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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIE

Administration générale de l’arrondissement

Z 56 / 213-218 Avis et arrêtés du sous-préfet : registres.
1821-1904

213 22 janvier 1821-2 novembre 1824.
214 30 septembre 1836-31 mai 1845.
215 4 juin 1845-6 juin 1856.
216 6 juin 1856-19 juin 1871.
217 novembre 1871-16 avril 1879.
218 30 avril 1879-22 novembre 1904.

Z 56 / 129, 131, 134 Cabinet du préfet, affaires diverses.
sd

Z 56 / 174 Décès du sénateur Vaïsse (1864). Enfants assistés, admissions et demande de 
renseignements  (1858-1863).  Actes  de  courage  et  de  dévouement  (1854-
1864).  Renseignements  sur  des  particuliers  (1857-1864).  Etat  civil, 
composition des registres (1860). Etat des sommes dues à l'Antiquaille par les 
communes  de  l'arrondissement  de  Villefranche  pour  le  traitement  des 
indigents  (1860).  Percepteurs  :  état  nominatif  (1861).  Parrainages  de  leurs 
majestés impériales (1860-1862). Disparition de vin, affaire Rachel Narcisse 
(1860-1861).  Admission  au  collège de Villefranche,  demande  d'un nommé 
Philippe  :  notamment  une  chanson  dont  les  paroles  font  l'apologie  de 
Napoléon III (1854).

1854-1864

Z 56 / 112 Circonscriptions administratives.- Canton de Saint-Nizier-d'Azergue, projet de 
translation du chef-lieu à Lamure (1827-1838). Communes de Saint-Didier et 
Vernay,  projet  de  réunion  (1840-1844).  Communes  de  Saint-Loup  et 
Pontcharra,  séparation  (1830-1839).  Commune  de  Meaux,  demande  en 
érection  distincte  de  Cublize,  Grandris,  Saint-Vincent-de-Reins  et  Saint-
Bonnet-le-Troncy  :  cartes  sur  calque  (1841)  (1832-1844).  Communes  de 
Marcy et Lachassagne, projet de division (1831-1842). Commune de Thizy, 
demande de réunion d'une partie de son territoire à celui de la commune de 
Marnand  (1840-1842).  Commune  de  Chambost-Allières,  projet  d'ériger 
Chambost  en  commune  indépendante  (1834-1844).  Communes  de  Gleizé, 
Limas,  Ouilly  et  Beligny,  réunion  de  parties  de  leur  territoire  à  celui  de 
Villefranche : plan (1843).

1827-1844

Z 56 / 50, 136 Distinctions honorifiques.
1816-1939

136 Légion d'honneur, décès de membres (1818-1850, 1861) ; états 
communaux et d'arrondissement des légionnaires (1816-1818) ; 
réclamations et  demandes (1816-1834) ;  demande du docteur 
Lallour  (1862-1963).  Ordre  royal  de  Saint-Louis  :  états  des 
chevaliers (1821-1825), 1816-1863.
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50 Mérite agricole, commercial et social, propositions, 1930-1939.

Personnel

Z 56 / 107-108, Maires et adjoints.
110-111, 201-202 1830-1870

107 Nomination :  arrêté (2 janvier 1832) pour 115 maires et  114 
adjoints.  Renouvellement  à  la  nomination  du  Roi  pour  les 
cantons  d'Anse  (1830-1840),  de  Beaujeu  (1830-1837),  de 
Belleville (1837-1838), du Bois-d'Oingt (1830-1838), de Tarare 
(1830-1842), de Thizy (1840) et de Villefranche (1830-1840), 
liste nominative (1830-1840),  liste des  membres  des  conseils 
municipaux de Saint-Georges, Villié-Morgon, Le Bois-d'Oingt, 
de Thizy, Anse (1846) et Amplepuis (sd), 1830-1842.

108, 110 Renouvellement, démission et remplacements, 1833-1849.
108 Cantons d'Amplepuis  (1846-1848),  Anse (1844-1847), 

Beaujeu (1839-1848), Belleville (1833-1848), Le Bois-
d'Oingt  (1834-1849),  Lamure  (1846-1847),  Monsols 
(1834-1849),  Saint-Nizier  (1833-1837),  Tarare  (1846-
1849), Thizy (1844-1848) et Villefranche (1837-1848) : 
état  des  maires  et  adjoints  proposés  par  la  sous-
préfecture (1846), ordonnance royale de nomination des 
maires  et  adjoints  d'Amplepuis,  Beaujeu,  Cours  et 
Villefranche (1846), 1833-1849.

110 Cantons d'Amplepuis  (1845-1848),  Anse (1833-1849), 
Beaujeu (1844-1849), Belleville (1844-1849), Le Bois-
d'Oingt  (1844-1849),  Lamure  (1844-1849),  Monsols 
(1844-1849), Tarare (1844-1849), Thizy (184-1848) et 
Villefranche (1844-1849), 1833-1849.

111 Nomination  :  arrêtés  préfectoraux  (1830-1831),  ordonnance 
royale (1843), état des maires non installés (sd) ; révocation : 
arrêtés  du  ministère  de  l'Intérieur  (1830)  ;  renouvellement 
général  de  1848  :  tableaux  des  conseils  municipaux 
d'Ambérieux,  Charentay,  Corcelle,  Dracé,  Cercié  et  Saint-
Etienne-la-Varenne (1848) ; renouvellement triennal : circulaire 
ministérielle (1831-1837). Communes des cantons d'Amplepuis 
(1844-1848),  Anse  (1843-1844),  Beaujeu  (1830-1846), 
Belleville (1830-1844), Le Bois-d'Oingt (1830-1845), Lamure 
(1830-1845), Monsols (1830-1844), Tarare (1830-1846), Thizy 
(1830-1845)  et  Villefranche  (1831-1845).  Municipalité  de 
Villefranche : liste des électeurs (1831), élections communales 
(1830-1832), 1830-1848.

201 Nomination et démission : fiches individuelles, procès-verbaux 
d'installation (1860) ; renouvellement (1843-1846). Communes 
de  l'arrondissement  (1860)  et  communes  de Saint-Etienne-la-
Varenne  (1867-1868),  Saint-Lager  (1868),  Belleville  (1868), 
Ternand  (1867-1868),  Saint-Etienne-des-Oullières  (1867), 
Fleurie (1867), Vaux (1867), Cublize (1863), Thizy (1863) et 
Ranchal (1864), 1843-1868.
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202 Nomination  des  municipalités  en  1870  pour  les  cantons 
d'Amplepuis,  Anse,  Beaujeu,  Belleville,  Le  Bois-d'Oingt, 
Lamure, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche, 1870.

Elections

Z 56 / 128 Conseil  d’arrondissement.-  Canton  de  Thizy,  élection  de  F.  Moncorgé  en 
remplacement  de  P.  Moncorgé,  décédé  (1847),  puis  de  Calvate  en 
remplacement de F. Moncorgé, invalide (1847). Canton de Lamure, élection 
pour remplacer Goyne, décédé (1847). Caton de Tarare, élection de Madinier 
en  remplacement  de  Varinay,  démissionnaire  (1847).  Canton  de  Monsols, 
élection de Robat en remplacement de Denis Ducroux (1841) et de Janson en 
remplacement de Boucaud, décédé (1844). Canton du Bois-d'Oingt, élection 
de  Dacbon  en  remplacement  de  Elleviou,  décédé  (1842).  Canton  de 
Villefranche, élection de Durieu-Milliet en remplacement de Chaurion, décédé 
(1840-1841). Renouvellement triennal de 1842 : Jean-Marie Suchel à Thizy, 
Varinay  à  Tarare,  Corcelette  à  Lamure,  Dulac  à  Belleville  et  Sain  de 
Vauxonne à Anse.
Elections  au  conseil  général  et  conseil  d'arrondissement.-  Canton  d'Anse, 
Peyré (CG) et Gillet (CA). Canton du Bois-d'Oingt, Rouast (CG) et Michallet 
(CA).  Canton  de  Saint-Nizier,  Corcelette  (CG)  et  Driron  (CA).  Canton  de 
Tarare,  Matagrin (CG) et  Varinay (CA).  Canton de Thizy,  Suchet  (CG) et 
Moncorger (CA). Canton de Monsols, Dorel (CG) et Boucaud (CA). Canton 
de Beaujeu, Malachard (CG) et Sanlaville-Janson (CA). Canton de Belleville, 
Plasse-Lafond (CG) et Dumas (CA). Canton de Villefranche, Boyron (CG) et 
Chanrion (CA).

1833-1847

Z 56 / 237 Elections au conseil général.
sd

Z 56 / 185 Elections municipales : tableaux des membres et pièces annexes pour tous les 
cantons (1853) ; renouvellement intégral des conseils municipaux : tableaux 
des  membres  et  pièces  annexes  pour  tous  les  cantons  (sauf  Amplepuis) 
(1860) ; nomination par l'Empereur (1855-1865).

1853-1865

Z 56 / 222 Elections  législatives  des  21  et  22  juin  1857  :  instructions,  affiches  des 
candidats, bulletins des opérations, correspondance.
Elections législatives des 31 mai et 1er juin 1863 : rapports de police, tableau 
des opération, affiche du candidat J. Terme, correspondance.

1857-1863

Z 56 / 135 Elections, législatives (1869) ; plébiscite (8 mai 1870).
1869-1870

Z 56 / 193 Elections  législatives  de  1919  :  tableau  des  résultats  généraux  (1919). 
Elections cantonales du 14 décembre 1919 : professions de foi (1919) ; du 14 
mai  1922 :  documents  de propagande,  presse  (1922) ;  du 23 mars  1924 à 
Tarare : presse (1924). Elections sénatoriales du 13 avril 1924 : documents de 
propagande, presse (1924).
Congrès radical socialiste du 30 avril 1922 à Villefranche : presse.
Campagne  électorale,  notamment  pour  les  législatives  du  11  mai  1924  : 
rapports de police, documents de propagande, presse (1923-1924).
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1919-1924

Z 56 / 227 Listes électorales : tableau des catégories sociales d'électeurs (loi du 31 mai 
1850), états communaux (1850) ; relevés comparatifs du nombre des électeurs 
sur  les  listes  électorales  (1848-1850).  Anse  et  Cublize  :  liste  générale  des 
électeurs  communaux  censitaires,  liste  spéciale  de  suppléants  (1846). 
Population et nombre proportionnel des plus imposés  à inscrire sur la liste 
générale des électeurs censitaires (1847). Elections générales : résultats par 
canton et généraux pour le Rhône (1848). Elections municipales : éléments 
des procès-verbaux envoyés au préfet avec observations du sous-préfet (1843, 
1846).  Tableau  par  arrondissement  du  nombre  d'électeurs  par  catégories 
fiscales, sociales et professionnelles (1850). Etat nominatif par arrondissement 
des électeurs privés de droits électoraux à cause d'une condamnation judiciaire 
(1853). Etat des listes électorales (1858).
Elections  municipales,  validation,  annulation,  contestation,  convocation des 
électeurs, radiation des listes électorales et élus déclarés démissionnés pour les 
cantons d'Anse (1843-1846), Beaujeu (1843-1848), Belleville (1843-1847), Le 
Bois-d'Oingt (1843-1848), Lamure (1838-1844); Monsols (1843-1846), Tarare 
(1843), Thizy (1843-1846) et Villefranche (1843-1846).

1838-1858

Police

Police générale

Z 56 / 136 Fêtes publiques.- Annonces, demandes d'autorisation et financement... (1821-
1861). Police générale ou relevant des communes (1853-1861).

1821-1861

Z 56 / 133 Renseignements  sur  fonctionnaires.  Affaires  séditieuses.  Récompenses  de 
divers habitants de l'arrondissement : fiches individuelles de police. Receveurs 
et buralistes :  avis de nomination (1890). Réunions publiques : rapports de 
police.

1890-1900

Z 56 / 192 Couleurs des emblèmes allemands : circulaire ministérielle du 15 juin 1933. 
Manifestations de commerçants contre les projets fiscaux du gouvernement : 
rapports de police (1933).  Opérations militaires au Maroc,  surveillance des 
agissements  de  mouvements  anti-militaristes  et  des  jeunesses  communistes 
(1924-1925). Mouvement communiste, surveillance à Villefranche, Tarare et 
Anse  :  rapports  de  police,  avis  de  recherche,  instructions  (1925-1926). 
Suppression  des  commissariats  de  police  de  Cours  (1924)  et  d'Amplepuis 
(1925).  Plainte  pour  brutalité  policière  à  Villefranche  (1925).  Réunions 
publiques,  surveillance  :  rapports  de  police,  tracts,  affiches  (1924-1927). 
Défilés du 1er mai : rapports de police, affiches, presse (1913, 1919-1924).

1913-1933

Police administrative

Z 56 / 205 Association, sociétés, cercles et clubs.- Villefranche. Société des sciences et 
arts  du  Beaujolais  (1900).  Club  des  amis  de  la  Gaîté  (1899).  Club 
vélocipédique  (1901).  Société  de  sauvetage  et  de  protection  de  l'enfance 
abandonnée  (1893-1902).  Société  musicale  "L'Union  caladoise"  (1896). 
Comité  démocratique  de  Villefranche  et  de  la  1ère  circonscription  (1900). 
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Société  de secours  mutuels  n°  53 des  femmes  de Villefranche dite  "Notre 
Dame  des  [Maris]"  (1894-1896).  Association  horticole  et  viticole  de 
Villefranche (1893-1897).  Union horticole et  viticole de Villefranche et  du 
Beaujolais  (1898-1899).  Société  du  boulon  [cachois]  (1897-1898). 
Association  des  dames  françaises  (1897-1898).  Société  amicale  et 
philanthropique  des  anciens  militaires  médaillés  des  colonies  (1898-1899). 
Société  de  gymnastique  "L'Espérance"  (1882-1902).  Société  de  secours 
mutuels des ouvriers tonneliers (1897). Union et caisse de retraite des sapeurs-
pompiers  de  l'arrondissement  de  Villefranche  (1895-1897).  Société 
d'encouragement  pour  l'enseignement  laïc  (1878-1880).  Union 
compagnonique  des  compagnons  du  tour  de  France  (1894-1895).  Société 
amicale  des  anciens  mobiles  du  canton  (1893).  Orphéon  de  Villefranche 
(1881). Fanfare de Villefranche (ex fanfare des Roches) (1880-1881). Fanfare 
municipale (1881-1882). Société musicale "La Sainte-Cécile de Villefranche" 
(1882).  Société  chorale  "La  Cécilienne"  (1883).  Société  de  gymnastique 
"L'Avant-garde"  (1895-1902).  Société  nautique  (1897-1898).  Société  de  la 
libre  pensée  (1881-1894).  Le  vélo-club  caladois  (1895).  Société  d'escrime 
(1888).
Société du sou des écoles laïques de Blacé (1900). Société du sou des écoles 
de Denicé (1893). Cercle de l'union des cultivateurs de Gleizé (1893-1894). 
Harmonie de Gleizé (1900). Société fraternelle des anciens combattants de la 
guerre de 1870, au Perréon (1896-1897). Société de musique instrumentale 
"La  Sallésienne"  aux Salles  (1897).  Société  de  secours  mutuels  n°  64 des 
sapeurs-pompiers de Vaux (1895-1896).

1878-1902

Police politique

Z 56 / 130, 177-178 Anarchistes.
1884-1917

130 Acker Adrien (1893). André Léon Henri (1894). André Eugène 
(1894).  Andréoly  (1894).  Andrillat  Antoine  (sd).  Andrillat 
Hippolyte  (1895).  Auberger  Victor  (sd).  Augagneur  Michel 
(1895). Aurroux Jean-Louis (sd). Bacquard Eugène dit "Barge" 
(1899-1900).  Barberis-Versillo  Aventin  (2  photos)  (1895). 
Barbier  Auguste  (1901).  Barbier  Pierre  (1895).  Barettini 
Joannès (2 photos) (1895). Barnouis Claude (sd). Baron (1898). 
Barthes ou Berthes Victor-Jules (1901). Bérard Benoît (1894) 
Berchoux Antoine (1894).  Berger  Louis  Isidore  (1894-1898). 
Bernard François (1895). Bernard Pierre (1895-1896). Bernicat 
Joseph (1894). Berthillier Alphonse (1894). Berthet Ignace (sd). 
Bertholier  Jacques  (sd).  Blanc  Louis  (1894).  Boch  Pierre 
(1895).  Bor  Etienne  (1902).  Bouguin  Socrate  (1895-1902). 
Boyaux Louis (1902). Brault Sylvain (sd). Brégigion Auguste 
(1894).  Buffard  Jacques  (1894-1895).  Cadeaux  François  dit 
« Francisque »  (1893).  Canova  ou  Curtet  Marie-Joséphine 
(1902). Cendre Jean-Marie (sd). Chabas Louis (1901). Chabas 
Claude  (1896).  Chabert  Victor  (1894-1895).  Champal  Louis 
(1894-1901).  Champalle  Paul  (1886-1894).  Champalle Benoît 
(1901).  Champalle  Jean  (1895).  Chapoton  Jean  (1898-1901). 
Chapoton  Claudius  (1891).  Christophe  Victor  dit  "Riquet" 
(1895-1898). Christophe Henri (1895). Clair Claude (sd). Colas 
Hughes  (1896).  Colas  Frédéric  (sd).  Colombin  Paul  (1899-
1901). Ducharne Jules (1901). Ducruy François (1902). Dumas 
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François (sd). Duret François (1894). Durousset Joseph (1895). 
Etienne Jean-Marie (1895). Farenc Louis (1896-1898). Fayard 
Denis (1893-1895). Ferrachon François (1894). Ferrière Jean-
Marie  (sd).  Fontenailles  (de)  Septime  (1894).  Fournet  Jean-
Marie (1895). Fournet Pierre (1894-1900). Fouillot Gilbert (sd). 
Frénéa  Guillaume  (sd).  Fromage  Jean  (1904).  Fromajoux 
(1893).  Frumence  Louis  (1893-1894).  Gathier  Jean  (1895). 
Gagnon  ou  Gaymon  Claude  (1898).  Gallo  Rodolphe  (1891). 
Geoffray  Claude  (sd).  Goivard  Antoine  (1895).  Gougaud 
Joseph  (1897).  Gouthard  Jean  (1892).  Grand  Paul  (1886). 
Grandjean  (1896).  Guigonin  Etienne  (1894).  Guittard  Louis 
(1894-1895). Hopmesan Auguste (sd). Jambon François (1902). 
Jarroux  François  (1902).  Jarroux  Jean-Marie  (sd).  Joannès 
Pierre  (1895).  Kléber  Ferdinand  (1901).  Lanery  Jean-Marie 
(1899-1901). Lardet Claude (1897). Lardet Jean-Claude (1896). 
Lardet Pierre Joseph (1896). Laroche Charles (1896). Laroche 
Pierre  (1901).  Ledrot  Alexis  (1896).  Léger  Joseph  (1901). 
Liégeon  Octave  (1884-1885).  Liégeon  Victor  (sd).  Longin 
Antoine (1895).  Louis Antoine (sd).  Louis Jean (1894-1896). 
Luboz  Pierre  (1902).  Lucas  Claudius  (1902).  Magnin  Alexis 
(1896).  Malleval  Jean-Claude  (1902).  Marcel  ou  Marcelle 
Philibert  (1898-1901).  Margeraud  Jean-Claude  (1897-1901). 
Marseille  Ferdinand  (1901).  Masson  Pierre  (1895-1897). 
Mathon  Raymond  (1895).  Meilleuret  Louis  (1894).  Mercier 
Antoine  (1894).  Merjeon  Jean-Marie  (1896).  Meunier  Louis 
(1898). Meunier Antoine (1902). Mille Joseph (1896). Monnery 
(sd).  Montagne  (1902).  Mottet  Claude  (1893).  Mouiller 
François  (1901).  Muzeau  Jean  (sd).  Nahon  Joseph  (1895). 
Nigay Jean (1896). Odin François (1901). Ouize Pierre (1901). 
Paillasson Pétrus  (1894).  Panel  Pierre  (1898).  Patelon  Pierre 
(1901).  Pellet  Louis  (1894).  Perret  Etienne  (1894).  Perrier 
Jacques (1895).  Perrin Pierre (1892).  Perrin Claudius (1894). 
Perrin  Pierre  (1895).  Perron  Claude  (1894).  Pevet  Alfred 
(1895). Pierrefeu Philibert (1898). Plasse Julien (1898). Pointu 
François (sd). Poncet André (1894-1895). Poncet Marie Benoît 
(1894). Prajoux Victor (sd). Prejet Jean-Antoine (1895). Raby 
Claude  Constant  (1894-1896).  Raby  Claude  François  (1893-
1902).  Rascle  Jean  (1900-1902).  Régnier  Philippe  (1895). 
Remontet  François  (1901).  Rigaud  François  (1894-1895). 
Rochard  Louis  (1898).  Rodez  Jean-Marie  (1898).  Ringeard 
Léon (1896). Rochet Eugène (1892). Romagny Philippe (1895). 
Romain  Claude  (1895).  Rozier  Antoine  (1895).  Rosier  Jean-
Antoine (1895). Roux Louis (1892). Sabry Pierre (1894). Sadet 
Claude (1895). Saint-Lager Jean-Louis (1895). Salomon Victor 
(1889).  Sauteret  Claudius  (1901).  Soliliage  Joannès  (1898). 
Sonnery-Bouillon  (sd).  Sourisseau  Charles  (1894).  Stasiali 
Charles (1895). Suchet Claude (sd). Terrasse (1898). Thévenon 
Eugène  (1896-1898).  Thion  Victor  (1895).  Thomas  André 
(1894).  Thomas Alexandre (1895). Troncy Alexandre (1895). 
Vachet Jean-Marie (1894-1895). Vachet Pierre (sd). Valois Jean 
(sd).  Valter  Brutus  (sd).  Vaucanson  Henri  (1900).  Veilloux 
Pierre  (sd).  Velay  Nicolas  (1895).  Vermorel  François  (sd). 
Vermorel  Jean  (sd).  Vicilly  Antonin  (1896).  Vignal  Pierre 
(1894). Ville Claudius (sd). Villecourt Christian (sd). Vindrier 
Jean-Pierre (1901). Vitteaux François (1896). Vivereux Antonin 
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(sd). Compagnons anarchistes du groupe de Villefranche : état 
nominatif (1897), 1884-1902.

Z 56 / 177 Surveillance : fiches individuelles. Bouguin Jean Socrate (1895-
1896,  1902-1903).  Marcelle  Philibert  (1898,  1900-1903). 
Margerand  Claude  (1895,  1900-1901).  Lanery  Jean-Marie 
(1895-1898).  Laroche  Charles  (1895-1898).  Lettres  A (1895-
1896), B (1895), C (1895-1913), D (1894-1895), F (1895), G 
(1895-1903),  H (1895),  J-K (1895-1896),  L  (1895-1899),  M 
(1895-1910), N-O (1895-1896), P (1895-1896),  S à Z (1894-
1914), 1894-1913.

Z 56 / 178 Surveillance,  révision  des  listes  (1893-1901).  Réunion 
d'anarchistes à Villefranche au café Richien (21 janvier 1898) et 
suite  à  l'enterrement  Katterbach  (30  novembre  1895). 
Manifestation  révolutionnaire  et  anti-patriotique  à  Thizy  (8 
février  1894).  Groupe  d'anarchistes  (composé  de  Louis, 
Ducommun,  Guittard,  Marcelle,  Deplanche  et  Fayard)  : 
photographies,  correspondance,  pièces  à  conviction  (1893-
1894).  Groupe  d'anarchistes  de  Villefranche,  surveillance 
(1882-1892). Anarchistes étrangers expulsés de France : états 
signalétiques imprimés n° 1 à 24 (mars 1894-septembre 1902). 
Anarchistes étrangers non expulsés et résidant en France : états 
signalétiques  imprimés  (décembre  1894-juillet  1901). 
Anarchistes italiens en fuite : états nominatifs imprimés (mai, 
septembre-octobre 1897). Sûreté lors de voyages officiels : avis 
de  recherche,  télégrammes,  demandes  de  renseignements 
(1894-1917).  Exposition  et  port  de  drapeaux  non  autorisés  : 
arrêté  préfectoral  du  16  février  1899  (affiche  imprimée). 
Propagande anarchiste : tract ("Mort aux voleurs") imprimé à 
Genève et signé du "Groupe parisien de propagande anarchiste" 
(sd), 1893-1917.

Santé publique et hygiène

Z 56 / 123 Professions  médicales.-  Sage-femmes  (1823,  1826,  1845)  et  pharmaciens 
(1840) :  copies de diplômes.  Officiers de santé :  titres de réception (1833, 
1845, 1847) ; officiers de santé et médecins : état général (1833-1834 avec les 
sages-femmes  pour  l'année  1833).  Médecins  vaccinateurs  :  état  nominatif 
(1823), arrêtés de nomination (1837-1847), propositions de candidats (1844). 
Police  de  la  pharmacie  (1832).  Vaccination  :  états  généraux  pour 
l'arrondissement,  états  communaux  (1829-1834,  1836-1838,  1840-1841). 
Comité  de  vaccine,  organisation,  attribution  et  nomination  des  membres  : 
procès-verbaux  (1836-1844).  Police  sanitaire  :  extrait  des  délibérations  du 
conseil supérieur de santé (20 juillet 1831), loi du 3 mars 1822 et ordonnance 
royale  du  7  août  1822,  instructions  (1825).  Thizy,  exercice  illégal  de  la 
médecine par M. Muguet (1861). Amplepuis, exercice illégal de la pharmacie 
par M. Michel (1824) ; fermeture de l'officine illégale Bressy (1833). Tarare,  
plainte  de  pharmaciens  au  sujet  d'exercice  illégal  (1832-1833).  Charentay, 
admission  de  J.  Faucheux à  l'école  de  sage-femmes  de  la  Charité  à  Lyon 
(1834).  Cenves,  admission  de  C.  Jollivay  à  l'école  de  sage-femmes  de  la 
Charité à Lyon (1831). Juliénas, admission de L.C. Trichard à l'école de sage-
femmes de la Charité à Lyon (1831). Ouroux, admission de J.M. Ruet épouse 
Dutruge et F. Ducroux veuve Large à l'école de sage-femmes de la Charité à 
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Lyon  (1835).  Poule,  rejet  par  les  autorités  du  remède  Vallety  contre  les 
affections  pulmonaires  (1833-1834).  Saint-Clément-de-Vers,  admission  de 
J.P.  Françon  officier  de  santé  (1834).  Epidémies  de  choléra  morbus, 
organisation des commissions de salubrité dans le Rhône : arrêté préfectoral  
(21  avril  1832)  ;  commissions  sanitaires  d'arrondissement  (1831-1835),  de 
Tarare et de Anse (1835). Police sanitaire : arrêtés municipaux de Juliénas et 
Saint-Julien  (1835),  de  Villefranche  (1832,  1835),  correspondance  entre  le 
maire et le préfet pour Beaujeu (1832) ; commission centrale de salubrité de 
l'arrondissement de Lyon : avis sur les moyens à employer pour se préserver 
du choléra (1835), décision de la commission permanente du conseil supérieur 
de  santé  en  tant  que  mesure  d'urgence  contre  le  choléra  (12  août  1831). 
Rouissage du chanvre : arrêté préfectoral (1835) ; situation à Charnay (1832). 
Epidémies  de grippe :  correspondance (1837).  Vétérinaires :  état  nominatif 
(1838).

1822-1861

Z 56 / 261 Rouissage du chanvre, interdiction dans la Saône.
1810

Z 56 / 51 Etablissements dangereux et insalubres.
1920-1938

Z 56 / 40, 175 Tueries particulières
1902-1914

40 Plans, 1902-1914.

175 Arrêtés  d'autorisation au titre  des  établissements  classés pour 
les  cantons  d'Amplepuis  (1911-1912),  Anse  (1912),  Beaujeu 
(1912),  Belleville  (1912-1914),  Le Bois-d'Oingt  (1912-1913), 
Lamure  (1912-1913),  Tarare  (1912-1914)  et  Thizy  (1912-
1913).  Demandes  :  dossiers  pour  les  cantons  d'Amplepuis 
(1908-1914),  Anse  (1908-1911),  Beaujeu  (1908-1911), 
Belleville (dont plans des abattoirs Berthier à Saint-Etienne-les-
Oullières  (1908),  des  abattoirs  Buaton  et  Desrue  à  Cercié 
(1908)) (1907-1912), Le Bois-d'Oingt (dont plans de la tuerie 
Rivière  à Jarnioux (1908),  Sève (1909) et  Duperret  (1908) à 
Saint-Vérand, Colombet à Chessy (1908)) (1908-1914), Lamure 
(dont  plan  et  2  cartes  postales  annotées  de  la  tuerie  Girard, 
charcutier à Chambost-Allières (1908), plans de Perrin et Millet 
à  Saint-Bonnet-le-Troncy  (1908))  (1908-1910),  Tarare  (dont 
plans  de  Dugelet,  tripier  à  Saint-Loup  (1908))  (1908-1915), 
Thizy  (dont  plans  des  bouchers  Devaux,  Guèpe,  Rollin, 
Sanlaville, Longère et Caillot-Puillet à Bourg-de-Thizy (1910) 
et  Vallier,  boucher  à  La  Ville  (1908))  (1908-1913)  et 
Villefranche (1908-1910).
Vœux de la commission sanitaire (29 juillet 1910). Tueries des 
cantons de Beaujeu et Belleville : rapports d'inspection sanitaire 
(1908), 1907-1913.

Population, économie et statistiques

Population

Z 56 / 249 Recensement : statistiques.
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sd

Z 56 / 261 Etat civil.- Etats des naissances, mariages et décès (an IX-an X). Estimation 
du papier nécessaire à la confection des registres (1815).

An IX-1815

Z 56 / 252 Etrangers, naturalisation.
sd

Affaires économiques

Z 56 / 135 Boulangerie, approvisionnement : textes officiels.
1858

Statistiques

Z 56 / 135 Commission des statistiques agricoles.
1853-1861

Z 56 / 172, 188, 235 Statistiques agricoles annuelles : questionnaires sur les récoltes par canton et 
commune  (1917,  1923,  1925-1928,  1930-1932,  1934-1935,  1940-1941), 
tableaux de dépouillement d'arrondissement (1922, 1925-1928, 1930-1932).

1917-1941

172 1917-1923.
188 1925-1927.
190 / 1 1928-1930.
190 / 2 1931-1932.
235 Tableaux  de  dépouillement  cantonaux  uniquement  pour  les 

cantons  de  Anse,  Amplepuis,  Beaujeu,  Belleville,  Le  Bois-
d'Oingt et Lamure en 1935 et les cantons d'Anse et Thizy en 
1941, 1934-1941.

Agriculture, eaux et forêts

Agriculture

Z 56 / 242, 250 Affaires diverses.
sd

Z 56 / 219 Ecole  d'agriculture  d'hiver  de  Villefranche,  création  :  mémoires,  travaux 
(1912) ;  ouverture :  imprimés,  régime,  programme (1913) ;  nomination du 
personnel  :  arrêtés  (1912-1925).  Chambre  départementale  d'agriculture, 
élections : états des listes électorales ; nomination des délégués communaux 
(1919-1930). Comices agricoles et concours du canton d'Amplepuis, concours 
à Amplepuis : affiches (1925-1927). Comice agricole et viticole du Beaujolais, 
concours  à  Anse  :  affiches  (1922,  1927)  ;  concours  à  Beaujeu  :  affiche, 
programme  (1925)  ;  concours  à  Saint-Georges-de-Reneins  :  programme 
(1913)  ;  concours  à  Villié-Morgon  :  programme  (1920)  ;  Belleville  : 
programme (1924). Comice agricole du Haut-Beaujolais, concours à Beaujeu : 
affiche (1923) ; concours de Saint-Jean-d'Ardières : affiche (1926). Comice 
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agricole du canton de Tarare : statuts, règlement (1875) ; concours à Tarare : 
affiches (1920, 1923, 1925, 1927). Union horticole et viticole de Villefranche 
et du Beaujolais, concours : affiche (1920) ; expositions : affiches (1921-1922, 
1924-1925).  Concours  de  pouliches  et  de  poulinières  de  Villefranche, 
organisation  et  jurys  :  affiches  (1918-1930).  Concours  d'animaux 
reproducteurs d'espèces bovines : arrêté, liste des implantation, affiche (1921). 
Surveillance des étalons monte de 1924 : arrêté, affiche (1924). Concours de 
la race bovine charolaise à Charolles : affiches (1927, 1929). Concours central 
d'animaux reproducteurs des espèces de chevaux, d'ânes et de mulets à Paris :  
programme, affiche (1926).

1875-1930

Z 56 / 207 Syndicat  agricole  du  canton  d'Amplepuis  (1920).  Syndicat  agricole 
d'Amplepuis (1925). Union des tissages mécaniques à domicile d'Amplepuis 
(1923-1925).  Syndicat  professionnel  de  la  soie  et  du  textile  d'Amplepuis 
(1920-1924).  Chambre  syndicale  des  patrons  boulangers  du  canton 
d'Amplepuis  (1920).  Syndicat  agricole  d'Ancy (1925).  Syndicat  agricole  et 
viticole du Haut-Beaujolais à Beaujeu (1900-1922). Syndicat libre du textile 
de  Bourg-de-Thizy  (1920).  Syndicat  agricole  du  Breuil  (1914-1920). 
Association syndicale des machines agricoles de Corcelles (1925). Syndicat 
des tisseurs et similaires de Cours (1924). Syndicat agricole de Cours (1920). 
Syndicat des ouvriers mécaniciens de Cours (1917-1920). Syndicat d'élevage 
de Cublize (1925). Syndicat professionnel des vignerons de Denicé, Lacenas 
et  Gleizé  (1914).  Syndicat  agricole  de  Fleurie  (1918-1921).  Société 
coopérative anonyme d'union des tisseurs en tout genre de Grandris (1896-
1914). Syndicat agricole et économique de Lancié (1919). Syndicat de défense 
des  intérêts  viticoles  de  Saint-Georges-de-Reneins  (1914).  Fédération  des 
syndicats grélifuges du Beaujolais, Mâconnais et de la Bresse (1921). Revue 
Beaujolais  et  Mâconnais (n°  15  juin-juillet  1903  et  n°  19  janvier-février 
1904).

1896-1925

Z 56 / 253 Service vétérinaire.
sd

Z 56 / 220 Calamités dues aux intempéries.- Ouragan du 7 août 1929 : presse, états des 
communes atteintes et non atteintes, états des dons, état chiffré des pertes de 
récoltes, états d'évaluation des pertes, états des secours d'urgence (1929-1930). 
Pertes de récoltes : états des communes sinistrées (avec dates et nature des 
sinistres et dates des arrêtés) (1920-1922, 1924-1925). Grêle du 28 juin 1922 : 
rapports de gendarmerie, presse (1922). Orage du 8 juin 1930. Autres sinistres 
:  relevés  des  communes  ayant  subies  des  pertes  agricoles  en  1928  et 
auxquelles  un  secours  d'Etat  a  été  attribué  (1928),  états  des  communes 
sinistrées (1930-1931).

1922-1931

Eaux et forêts

Z 56 / 259 Affaires diverses.
sd

Commerce et industrie
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Z 56 / 176 Métiers  à  tisser  :  tableaux  (1er  novembre  1833,  1er  novembre  1834,  1er 
novembre 1835), états communaux classés par canton. Métiers de fabriques 
(tissages et papiers) : tableaux (1er février 1825). Fabriques et manufactures 
de plus de 20 employés : états communaux (1840), états pour les communes 
de  Saint-Jean-la-Bussière  et  Saint-Vincent-de-Reins  (1844).  Exposé  de  la  
situation  du  commerce  et  de  l'industrie  soumis  au  Roi (ouvrage  imprimé, 
novembre 1832).  Fabriques de papier :  statistiques pour les communes des 
Ardillats,  Beaujeu,  Saint-Didier,  Lamure  et  Les  Etoux  (1829-1830). 
Commerce et industrie : situation à Amplepuis (1831, 1849-1850), situation à 
Cublize, Tarare, Thizy, Villefranche, Grandris et Cours (1849-1850). Prix de 
vente  du  sel  :  tableau  indicatif  pour  les  cantons  d'Amplepuis,  Belleville, 
Tarare  et  Villefranche (1838).  Fabriques  et  manufactures  de Villefranche : 
statistiques de chiffre d'affaire (1842). Consommation des classes ouvrières 
industrielles  à  Villefranche :  tableau  des  prix  courants  (1844).  Tanneries  : 
statistiques  (1847).  Utilisation  des  déchets  de  fil  de  coton  à  Amplepuis, 
Tarare,  Thizy  et  Mardore  (1848).  Etablissements  Perret  et  fils  (pyrite 
cuivreuse) à Chessy et Etablissements Mac Culoch et Martin-Pétrus à Tarare, 
situation  familiale  des  ouvriers  :  statistiques  (1850).  Tissage  du  coton  : 
statistiques pour le Rhône et Villefranche (1850). Etablissements industriels 
d'importance dans l'arrondissement : extrait des matrices des patentes (1853). 
Bétail  : situation par canton (1857). Exécution du traité de commerce avec 
l'Angleterre  :  enquête  sur  la  situation  industrielle  dans  l'arrondissement 
(1860). Faillites : état nominatif des faillis du ressort du tribunal de commerce 
de  Villefranche  (1850),  tableaux  des  faillites  (1835-1836,  1839). 
Etablissements particuliers pour l'enseignement des métiers des sciences et des 
arts applicables au commerce : état (1838). Exposition nationale des produits 
de l'industrie agricole et manufacturière (Paris, 1er juin 1849) : déclarations 
des candidatures (1849). Concours d'animaux reproducteurs (Lyon,  14 avril 
1851), jury : arrêté de nomination des membres (1851). Exécution de la loi du 
29 novembre 1849 et du 7 mars  1850 sur les conventions entre patrons et 
ouvriers dans les secteurs du tissage et du bobinage, contestation d'ouvriers de 
Bourg-de-Thizy  (1855).  Commission  de  statistiques  du  canton  de  Tarare, 
nomination du président : arrêté (23 décembre 1861).

1825-1861

Z 56 / 125 Foires  et  marchés.-  Aigueperse  (1836-1837).  Amplepuis  (1835-1839). 
Beaujeu (1834-1841). Belleville, halle aux blés (1831-1837). Chazay (1832-
1835).  Châtillon (1834).  Cours  (1835).  Juliénas  (1832-1836).  Jullié  (1836-
1837).  Odenas  (1838).  Ouroux  (1831).  Propières  (1833-1834).  Saint-Just-
d'Avray  (1830-1836).  Tarare  (1832-1840).  Thizy  (1831-1834).  Valsonne 
(1831-1835). Villefranche (1831-1832).

1830-1841

Travail

Z 56 / 47, 184 Grèves et conflits.

184 Chemins de fer Paris-Lyon-Marseille (PLM) et du Beaujolais 
(CFB) (février 1920). Compagnie du gaz (décembre 1919, 23 
février et 3 mars 1920). Ouvriers du bâtiment de Villefranche 
(13 août 1920). Usine de blanchiment et teinture industrielle de 
Villefranche  (27  et  31  mars  1924).  Chemins  de  fer  du 
Beaujolais  (CFB)  (11  et  18  décembre  1918).  Ouvrières  en 
confection de Villefranche (28 juillet et 9 août 1919). Ouvrières 
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typographes  de  Villefranche  (6  octobre  1919).  Grèves  à 
Villefranche,  Cours,  Thizy et  Bourg-de-Thizy (22  et  24  mai 
1918).  Ouvrières  en confection de Villefranche (13 juin et  6 
juillet 1918). Usine de couvertures Barrelle à Cours (26 janvier 
et 12 février 1920). Tisseurs à bras de Tarare (3 et 20 février 
1920).  Scierie  Rateau  à  Beaujeu  (19-22  août  1919). 
Camionneurs  de  Tarare  (18  décembre  1919).  Brodeurs  au 
pantographe de Tarare (17 février et 11 mars 1920). Industrie 
textile  de Tarare  (3 septembre et  14 octobre 1918).  Ouvriers 
argentisseurs  de  Tarare  (22  avril  et  13  juin  1918).  Usine  de 
colonnades Bosland, Mercier et Mayensen de La Ville (février-
août 1918). Usines de couvertures et cotonnades de Cours et 
Pont-Trambouze  (7-9  mai  1918).  Ouvriers  du  bâtiment  de 
Bourg-de-Thizy (3 juin 1919), de Cours (3-23 juin 1919) et de 
Tarare  (16  juin  1919).  Etablissements  Perras  et  Berthoux 
(appareils pour la viticulture) de Belleville (3-15 mars 1920). 
Ouvriers du bâtiment de Tarare et Cours (1er-17 mars 1920 et 
31 août-3 septembre 1920). Plâtriers de Tarare et Cours (7-20 
septembre  1920).  Ouvriers  tisseurs  de  l'usine  l'Eplatenier  de 
Grandris  (8-12  avril  1920).  Usine  de  couvertures  Fessel  à 
Amplepuis  (18-19  décembre  1916,  avril  1918,  28-29  août 
1919).  Ouvriers  en  couvertures  de  Cours  et  Pont-Trambouze 
(27 février-20 avril  1920).  Chauffeurs  et  mécaniciens  (15-19 
septembre 1919) et ouvriers tisseurs à bras de Tarare (16 juin-7 
juillet 1919). Usine de couvertures Sirot à Pont-Trambouze (17-
28 janvier 1916, 8-10 septembre 1917, 15-17 janvier 1919, 3-31 
mars  1919  et  15  novembre  1922-6  février  1923).  Usines  de 
couvertures de Cours, Pont-Trambouze et Marnand (21 octobre-
14 novembre 1918). Ouvriers du bâtiment à Cours (19 mai-4 
juillet  1921)  et  à  Tarare  (6-29  juin  1921  et  21  août-22 
septembre 1922). Usine Jacquemot de tisseurs à bras à Tarare 
(février  1921).  Compagnie  L'Eclairage  à  Tarare  (24  avril-2 
juillet  1923). Usines de cotonnade de Thizy,  Bourg-de-Thizy, 
Amplepuis,  Pont-Trambouze  et  Cours  (10  juin-17  septembre 
1919).  Usine  à  gaz  de  Thizy  (6-19  mai  1924).  Ouvriers  du 
bâtiment de Thizy (28 avril-7 mai 1924) et Tarare (7 avril-1er 
juillet  1924).  Ouvriers  bourreurs  à  Pont-Trambouze  (3-9 
septembre  1925).  Ouvriers  de  la  société  Planche  et  de  la 
Compagnie des compresseurs et pompes à Villefranche (2-11 
septembre 1925). Société des cotonnades Déchelette - Depierres 
et  compagnie  à  Amplepusi  (21-27  mars  1916).  Cotonnades 
Vadon  à  Cours  (10-17  novembre  1916).  Tissage  mécanique 
Chamussy - Grenot et Fouillant à Cublize (15 février-27 mars 
1916).  Tissage  Thouiste  et  Goutard  à  Bourg-de-Thizy  (11 
février-9 mars 1916). Tissage Piard à Grandris (13-25 janvier 
1916). Tissages Fanget et Girin à Thizy (10-24 janvier 1916). 
Tissage Imbert  et  Grivollat à Thizy (3 mai  1915). Tisseurs à 
Thizy  et  Bourg-de-Thizy  :  statistiques  (mars  1917).  Tissage 
Darcy à Tarare (janvier 1916). Fabrique de broderies Ruffier à 
Tarare  (septembre  1916).  Industrie  textile,  arbitrage  dans  un 
projet de grève (9 septembre 1921). Syndicat des tisseurs à bras 
du canton de Tarare, conflit (1919). Cheminots, métallurgistes 
et ouvriers du bâtiment (mai 1920), 1915-1924.

47 Affaires diverses, 1936-1938.
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Z 56 / 247 Chômage.
sd

Z 56 / 206, 238 Syndicalisme.
1903-1924

238 Affaires diverses, sd.

206 Syndicats  et  associations  professionnelles  d'ouvriers, 
fonctionnement,  surveillance,  dissolution  :  enquêtes  sur  les 
syndicats  professionnels,  statistiques,  notices  signalétiques, 
rapports (1903-1908, 1919-1921) ; élections : instructions, listes 
électorales  (1903-1912)  ;  renouvellement  des  représentants 
ouvriers  au  conseil  supérieur  du  travail  (1921-1924),  1903-
1924.

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

Z 56 / 124, 246 Conseil d'arrondissement.
1837-1845

124 Délibérations, correspondance, 1837-1845.

246 Sessions, sd.

Z 56 / 256 Bâtiments de la sous-préfecture.
sd

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ COMMUNALES

Dossiers d’administration communale

Administration générale de la commune

Z 56 / 232 Thizy.-  Maire et adjoints (1848-1866). Cimetière, concessions (1860-1870). 
Débits de boissons et pensions d'ouvriers, ouvertures, fermetures, transferts et 
substitutions  :  arrêtés  (1855-1865)  ;  rejets  (1864-1866)  ;  état  des  cafés 
cabarets  et  débits  (1852)  ;  état  des  auberges  cafés  et  cabarets  (1859)  ;  
répression  de  l'ivrognerie  :  arrêté  municipal  de  police  des  débits  (1861). 
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Marchés : arrêté municipal (19 octobre 1858). Chemin de Thizy au domaine 
de Versin, contestation Dru : plan (1848). Malversations comptables du maire 
Suchel,  avance de fonds personnels  en dehors de la comptabilité officielle 
(1858-1861).  Dette  communale,  impositions  extraordinaires  (1860-1861). 
Octroi,  établissement  :  dont  décret  impérial  du  22  novembre  1854  (1853-
1854) ; personnel (1855-1867) ; tarifs, adjonction et règlement (1853-1864) ; 
procès-verbaux et cahier des charges (1865) ; bordereaux des recettes (1855-
1860) et des dépenses (1860) ; budgets (1861-1864).

1848-1870

Z 56 / 233 Tarare.- Municipalité (1815, 1871-1872). Société de secours mutuel « Union 
des  ouvrières  de  Tarare »,  autorisation  (1871).  Association  le  "Cercle  de 
l'industrie",  autorisation  (1872).  Société  de  prévoyance  des  ouvriers 
blanchisseurs  sur  étoffe  "La  Solidaire",  autorisation  et  dissolution  (1872-
1874). Grèves : rapports de police et de gendarmerie (1869-1871). Police et 
gendarmerie : rapports et procès-verbaux divers (1871-1874, 1891). Chambre 
de commerce, création (1864-1868). Instituteurs, nominations (1872). Garde 
champêtre  Chalumet  (1871-1874).  Agents  de  police,  nominations  (1891)  ; 
révocation de l'agent Dufour (1873). Percepteur Sodocius, nomination (1871). 
Instruction  primaire  (1872-1873)  ;  projet  de  construction  d'une  école 
primaire  :  plan de situation (sd).  Acquisition d'immeubles,  construction de 
l'église  Saint-André  (1865)  ;  petites  Sœurs  des  pauvres  (1874)  ;  propriété 
Malleval  (1875).  Chemins  vicinaux  :  tableau  général  (1837),  état  de 
classement (1870). Situation financière : tableau (1871). Désarmement (1871). 
Théâtre : pièces soumises au visa du sous-préfet (1873). Mise en loterie d'une 
peinture d'Emile Boude (1874). Monument Simonet, érection (1887-1889).

1815-1891

Z 56 / 234 Beaujeu.-  Elections  municipales  :  procès-verbaux  (1848,  1852).  Maires  et 
adjoints  (1848-1863).  Gardes  champêtres,  nomination  (1850-1856). 
Instituteurs,  nomination  et  révocation  (1856-1862).  Ecole  communale, 
inventaire du mobilier (1864) ; déclarations d'ouvertures (1864, 1877). Marché 
aux  tonneaux,  réglementation  (1858).  Etalages,  réglementation  (1860). 
Commissariat spécial de police, suppression (1877). Acquisition de la maison 
Testenoire  (1845-1847)  et  du  terrain  Descombes  (1855-1860).  Route 
départementale n° 4, alignements Longin-Méras (1877) et Gélin (1846-1847). 
Sapeurs-pompiers, officiers et sous-officiers (1851, 1860 et 1865) ; sapeurs 
(1859).

1848-1877

Z 56 / 261 Fleurie (1870). Saint-Julien (1816). Lozanne : état des déserteurs réclamant 
réforme (1814).

1814-1870

Z 56 / 243 Construction publique.
sd

Z 56 / 261 Comptes administratifs des communes : relevé statistiques (exercice 1943).
1943-1944

Personnel

Z 56 / 48, 261 Gardes champêtres.
1816-1906
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261 Commissions, 1816-1817
48 Arrêtés, 1898-1906.

Z 56 / 196-197, 199 Gardes champêtres et particuliers.
1815-1841

196 Communes  d'Amplepuis  (1818-1838),  Arbuissonnas  (1830), 
Arnas  (1818-1838),  Azolette  (1821-1837),  Bagnols  (1818-
1828), Beaujeu (1837), Beligny (1818-1838), Blacé (1833), Le 
Bois-d'Oingt  (1818-1838),  Bourg-de-Thizy  (1821-1838),  Le 
Breuil  (1821-1836),  Cenves  (1821-1831),  Chamelet  (1818-
1831), Chessy (1829-1839), Cours (1821-1837), Cublize (1823-
1839),  Denicé  (1817-1834),  Frontenas  (1827),  Gleizé  (1819-
1839),  Lacenas  (1818-1840),  Lancié  (1819-1828),  Légny 
(1826-1833), Létra (1818-1819), Limas (1820-1837), Mardore 
(1821-1837),  Moiré  (1818-1821)  et  Montmelas  (1831-1833), 
1817-1840.

Z 56 / 197 Communes  d'Odenas  (1834-1837),  Oingt  (1836-1838),  Les 
Olmes  (1818-1838),  Ouilly  (1823-1839),  Pruzilly  (1830), 
Rivolet (1832-1835), Ronno (1820-1836), Salles (1824-1830), 
Les Sauvages (1818-1837),  Saint-Bonnet-des-Bruyères  (1820-
1837),  Saint-Christophe  (1820-1838),  Saint-Cyr-le-Chatoux 
(1818-1835),  Saint-Igny-de-Vers  (1818-1838),  Saint-Jean-
d'Ardières  (1819-1838),  Saint-Jean-la-Bussière  (1818-1830), 
Saint-Julien  (1833-1838),  Saint-Just-d'Avray  (1819-1839), 
Saint-Laurent-d'Oingt (1819-1838), Saint-Marcel (1819-1840), 
Sainte-Paule  (1819-1840),  Saint-Romain-de-Popey  (1828-
1837), Saint-Vérand (1818-1838), Taponas (1819-1839), Tarare 
(1821-1839), Ternand (1818-1837), Theizé (1820-1839), Thizy 
(1828-1839),  Valsonne  (1819-1821),  Vaux  (1818-1841)  et 
Ville-sur-Jarnioux (1815-1838), 1818-1841.

Z 56 / 199 Communes  d'Affoux (1819),  Alix  (1818),  Ambérieux  (1818-
1829),  Ancy  (1818-1837),  Anse  (1821-1839),  Les  Ardillats 
(1818-1826),  Avenas  (1819-1840),  Beaujeu  (1835-1837), 
Belmont  (1820-1821),  Chambost-Allières  (1818-1835),  La 
Chapelle-de-Mardore  (1823-1832),  Charnay  (1818-1820), 
Chazay (1818-1827),  Chénas  (1828-1836),  Chénelette  (1818-
1840), Claveisolles (1823), Dareizé (1818-1840), Dième (1830-
1832), Grandris (1818-1833), Joux (1835-1839), Lamure (1819-
1827), Liergues (1819-1839), Lozanne (1827), Lucenay (1815-
1836),  Marcy  (1825-1840),  Morancé  (1820-1833),  Ouroux 
(1818-1840),  Pommiers  (1817-1837),  Pouilly  (1820-1836), 
Poule  (1819-1838),  Propières  (1822-1830),  Ranchal  (1822-
1840), Saint-Appolinaire (1829-1834), Saint-Bonnet-le-Troncy 
(1818),  Saint-Clément  (1821-1829),  Saint-Forgeux  (1818-
1837),  Saint-Loup  (1819-1836),  Saint-Nizier  (1819-1835), 
Saint-Vincent (1818-1838), Thel (1837-1839) et Trades (1819-
1825), 1815-1840.

Z 56 / 179-182, 36 Gardes particuliers.
1896-1928

179 1898-1906.
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180 1907-1909.
181 1923-1925.
36 1909-1920.
182 1926-1928.

Bâtiments communaux

Z 56 / 255 Affaires diverses.
sd

Z 56 / 34 Maternelle  de  Belleville  (1902-1908).  Ecole  de  garçons,  mairie  et  champs 
d'exploitation agricole à Corcelles (1899-1910). Groupe scolaire et mairie à 
Claveisolles  (1902-1911).  Ecole  de  filles  de  Saint-Nizier-d'Azergue  (1902-
1912). 4e classe de l'école de filles à Saint-Georges-de-Reneins (1903-1907). 
Ecole inter-communale des hameaux d'Orval (Saint-Nizier-d'Azergue) et de 
Pey (Poule) (1910-1911). Classe enfantine d'Odenas (1909-1912). Classe de 
garçons de Létra (1911-1914). Ecole de filles de Poule (1905-1914). Ecole de 
filles de Saint-Clément-sous-Valsonne (1902-1915). Groupe scolaire et mairie 
de Saint-Bonnet-le-Troncy (1906-1915). Mairie et école mixte d'Ambérieux 
(1904-1909). Groupe scolaire de Lamure-sur-Azergues (1902-1914). Groupe 
scolaire  de  Fleurie  (1913-1914).  Ecole  de  garçons  et  école  enfantine  du 
quartier du faubourg, ex-immeuble de la Sainte-Famille (1909-1914). Mairie 
et école mixte de Lachassagne (1906-1914).

1899-1915

Z 56 / 37 Achèvement  du  hameau  de  Magny à  Saint-Vincent-de-Reins  (1929-1942). 
Mairie et école de garçons de Chiroubles (1934-1941) et de Fleurie (1935-
1938). Foyer communal et cantine scolaire de Régnié (1938-1939). Lavoir à 
Emeringes (1934-1939) et Saint-Didier (1936-1939). Immeubles insalubres à 
démolir  à  Beaujeu,  acquisition  (abords  du  cimetière  Saint-Nicolas)  :  plan 
d'alignement  (1931-1937).  Château  de  Chénas,  acquisition  :  plan,  cartes 
(1935).  Projet  de  salle  des  fêtes  à  Villié-Morgon  (1934).  Projet  de  cave 
coopérative  à  Fleurie  (1931-1932).  Agrandissement  du  cimetière  à  Gleizé 
(1935-1937). Aménagement du foyer municipal à Arnas (1936-1938). Ecole 
mixte du hameau de Blaceret à Blacé (1930-1938). Projet de cave coopérative 
(1932) et lavoir du hameau de Chervinges à Gleizé (1934). Cave coopérative 
et projet de distillerie à Liergues (1933). Classe enfantine de la maternelle de 
Charentay  (1936-1941).  Groupe  scolaire  de  Belleville  (1936-1937).  Projet 
d'agrandissement  de la cave coopérative de Bel-Air à Saint-Jean-d'Ardières 
(1933-1934).
Ligne de chemin de fer Belleville-Beaujeu, projet de remplacement des trains 
de voyageurs par des autobus (1932-1933). Lavoir et place publique de Saint-
Genis-les-Ollières (1931-1936). Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Reneins 
(1932-1934).  Assainissement  à  Belleville  et  Saint-Jean-d'Ardières  (1914-
1930).  Stade  municipal  (1935-1939),  camp  de  vacances  Saint-Appolinaire 
(avec  une  photo)  (1932-1936),  hôtel  des  postes  (1933-1936),  acquisition 
d'immeuble de la société anonyme des manufactures de velours et peluches 
pour la maternité de l'hôpital  (1928-1937),  maternelle et de la rue Serroux 
(1931-1935)  et  école  pratique  de  commerce  et  d'industrie  (1929-1933)  de 
Tarare. Cimetière de Saint-Jean-la-Bussière (1936-1938) et de Cours (1937-
1938). Acquisition d'un immeuble rue de la République pour la mairie (1932-
1937), école de filles et maternelle à Bourg-de-Thizy (1934-1940). Abattoir 
intercommunal  de  Thizy  et  Bourg-de-Thizy  :  plan  reliant  la  charcuterie  à 
l'échaudoir  à  porcs  (1927-1939).  Projet  de  régie  municipale  d'électricité  à 
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Thizy (1937). Acquisition du château de la Fargette (ex propriété Bouvier) 
pour la maternité de Cours : 3 cartes postales (sd).

1914-1942
Z 56 / 39 Ecoles de garçons du Perréon, acquisition du bâtiment des sœurs de Saint-

Charles (1905-1909). Groupe scolaire et mairie de Gleizé (1897-1908). Ecole 
mixte  du hameau d'Huissel  à  Amplepuis  (1898-1904).  Projet  de  l'école  de 
filles du Rivolet (1902-1908). Ecoles et maternelle du nord à Villefranche : 
plan (1902-1913).

1897-1913

Z 56 / 41 Ecole de filles de Chiroubles (1896-1903). Ecole mixte de Marcy-sur-Anse 
(1887-1902). Ecole mixte d'Alix (1893-1903). Ecole de garçons de Ranchal : 
2 plans (1895-1898). Groupe scolaire et école de filles des Sauvages (1901). 
Ecole  de  filles  de  Poule-les-Echarmeaux  (1892-1901).  Classe  enfantine  de 
Saint-Didier-sur-Beaujeu  (1892-1899).  Ecole  mixte  et  mairie  de  Belmont 
(1893-1902).

1887-1903

Z 56 / 44 Groupe scolaire de Chambost-Allières (1902-1908). Ecole de filles de Dracé 
(1900-1908). Groupe scolaire et mairie de Meaux : 2 plans (1898-1904). Ecole 
de filles de Juliénas (1903-1907). Groupe scolaire du faubourg nord (1 plan) et  
école de garçons (1900-1931). Ecole de filles et classe enfantine de Liergues : 
2  plans  (1902-1906).  Ecole  mixte  de  Vauxrenard  (1895-1909).  Classe 
enfantine  de  Chénas  (1905-1912).  Centralisation  des  écoles  dans  l'ex 
immeuble des Ursulines à Beaujeu (1905-1908). Groupe scolaire et mairie des 
Ardillats  (1900-1912).  Ecole  de  filles  de  Cublize  (1892-1910)  et  de 
Marchampt (1902-1911). Groupe scolaire et mairie de Régnié (1905-1911). 
Ecole mixte et mairie de Durette (1903-1912).

1892-1931

Z 56 / 45 Groupe scolaire et mairie de Saint-Romain-de-Popey (1897-1905). Ecole de 
filles de Beaujeu (1894-1904). Ecole mixte et mairie d'Azolette (1895-1905). 
Ecoles de Régnié-Durette, contentieux (1888-1904). Groupe scolaire et mairie 
de Charnay (1897-1904). Groupe scolaire et mairie de Chazay (1897-1903). 
Parloirs et préaux du collège Claude Bernard de Villefranche (1904).

1888-1905

Z 56 / 121 Vaux,  restauration  du  presbytère  et  du  cimetière  (1835-1838).  Marnand, 
construction du cimetière et restauration du presbytère (1830). Saint-Jean-la-
Bussière,  reconstruction  du  presbytère  (1838-1839).  Charentay, 
agrandissement  de  l'église  (1835-1836).  Limas,  reconstruction  partielle  de 
l'église  (1834-1839).  Chambost-Allières,  pont  sur  l'Azergues  :  dont  1  plan 
(1830-1838). Villefranche, alimentation en eaux (1840-1841). Saint-Jacques-
des-Arrêts, travaux divers (1830-1838). Lozanne, pont sur l'Azergues (1825-
1836). Azolette, pont sur le Mussey (1835). Arnas, réparation de l'église et du 
presbytère (1834-1836). Le Bois-d'Oingt, projet d'agrandissement de l'église 
(1835).  Blacé,  reconstruction  de  l'église  (1840-1841).  Châtillon,  pont  sur 
l'Azergues (1820-1840). Chiroubles, pont sur le ruisseau du Chatanay (1829-
1834).  Salles,  réparation  de  l'église  (1834-1841).  Gleizé,  ponceaux  (1838-
1839). Villefranche, pont sur le Morgon dans le quartier des Tanneurs (1835). 
Lantignié,  projet  d'aliénation  du  vieux  chemin  des  Monthieux  (1835). 
Grandris,  reconstruction  de  l'église  (1839-1841).  Tarare,  éclairage  (1834-
1835).

1829-1841
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Z 56 / 122 Biens  communaux  des  communes  des  cantons  de  Tarare,  Amplepuis, 
Villefranche  et  Monsols  :  inventaire  descriptifs  et  estimatifs  des  objets 
mobiliers  qui  garnissent  le  logement  de  l'instituteur  et  les  salles  de  classe 
(1854).  Communes  d'Arnas (1822-1834) ;  Cublize (1836-1838) ;  Valsonne 
(1831-1834)  ;  Villefranche,  voûte  sur  le  Morgon  (1819-1839)  ;  Vaux, 
acquisition de terrain pour le cimetière (1831-1833,  1837-1838) ;  Le Bois-
d'Oingt,  contentieux  écoulement  des  eaux  (1835-1837)  ;  Morancé,  projet 
d'expropriation pour les eaux de la source de Foudjar : plan calque (1839) ; 
Salles, ferme, cour et galerie de l'ancienne abbaye (1839) ; Limas, acquisition 
d'un  terrain  pour  agrandissement  du  cimetière  (1825-1832,  1834-1837)  ; 
Denicé (1828) ; Lacenas, contentieux (1832-1837) ; Blacé, projet d'échange de 
terrains (1836-1837) ; Saint-Clément-sous-Valsonne, aliénation d'un terrain dit 
« Valoulin » (1830-1834) ; Tarare, emprunt de 100 000 francs (1842-1847), 
travaux et  acquisitions  (sd) ;  Saint-Romain-de-Popeys,  contentieux entre  la 
commune et M. Dérivoire au sujet de la chapelle de Clévy (1827-1834) ; Le 
Breuil, réparation de l'église et du presbytère (1834-1837) ; Cublize, cimetière 
(1832-1834)  ;  Grandris,  projet  d'acquisition  d'un  terrain  pour  le  cimetière 
(1833-1835) ; Frontenas, eaux (1838).

1822-1854

Z 56 / 191 Rivolet,  construction  de  l'église  (1862-1868).  Corcelles,  construction  de 
l'école (1859-1868). Lucenay, construction de l'école (1862-1866).

1859-1868

Z 56 / 194 Ecole de filles d'Aigueperse : plan au sol, plan du 1er étage et du sous-sol,  
élévation de la  façade  principale  et  de  la  façade  sur  cour,  coupe  parallèle  
(1900-1910). Ecole de filles d'Ancy (1903-1909). Groupe scolaire du Ronzy et 
école  mixte  de  Lafond  à  Bourg-de-Thizy  (1902-1909).  Ecole  de  filles  de 
Cenves (1899-1906). Groupe scolaire de Joux (1902-1914). Groupe scolaire 
de Mardore (1903-1914). Ecole de filles de Marnand (1903-1909). Ecole de 
fille  d'Ouroux  (1902-1913).  Groupe  scolaire  de  Pontcharra  (1900-1914). 
Groupe  scolaire  de  Pont-Trambouze,  agrandissement  (1910-1913).  Groupe 
scolaire de Propières : plan (1882-1914).

1882-1914

Z 56 / 195 Ecole de filles de Saint-Forgeux (1903-1911). Groupe scolaire (1901-1908) ; 
classe enfantine de l'école de filles (1913) et école de garçons (1913-1914) de 
Saint-Igny-de-Vers. Ecole de filles de Saint-Loup (1903-1909). Ecole de filles 
de Saint-Marcel-l'Eclairé (1888-1914). Ecole de filles de Thizy (1903-1910). 
Ecole de filles de Valsonne (1902-1914).

1888-1914

Travaux publics

Z 56 / 1-2, 35, 239 Eau.- Alimentation et adduction dans les communes.
1914-1942

1 / 1 Arnas, Cogny, Denicé, Gleizé, Montmelas, Vaux-en-Beaujolais 
et Villefranche, 1927-1941.

1 / 2 Bourg-de-Thizy, Cours, Mardore, Pont-Trambouze, Saint-Jean-
la-Bussière et Thizy, 1929-1939.

1 / 3 Belleville et la compagnie des eaux avec démission du conseil 
municipal, 1926-1934.

22



1 / 4 Ancy,  Saint-Forgeux,  Saint-Romain-de-Popey,  Les  Sauvages, 
Tarare et Valsonne, 1931-1935.

1 / 5 Cenves et Monsols, 1930-1943.

1 / 6 Chambost-Allières, Chénelette, Grandris, Lamure, Poule, Thel 
et communes de la haute vallée de l'Azergues, 1932-1940.

2 / 1 Alix, Anse, Charnay, Lachassagne, Marcy-sur-Anse, Liergues, 
Lucenay, Pommiers et Pouilly-le-Monial, 1928-1940.

2 / 2 Le  Bois-d'Oingt,  Le  Breuil,  Chamelet,  Frontenas,  Jarnioux, 
Légny,  Létra,  Moiré,  Oingt,  Saint-Laurent-d'Oingt,  Saint-
Vérand, Ternand et Theizé, 1914-1941.

2 / 3 Juliénas et Régnié, 1933-1942.

2 / 4 Amplepuis,  Cublize,  Meaux et  Saint-Vincent-de-Reins,  1933-
1942.

2 / 5 Belleville,  Saint-Etienne-la-Varenne  et  Saint-Georges-de-
Reneins, 1930-1940.

35 Communes de Belleville, Beaujeu (1897-1909) et Villefranche 
(1883-1921) : cartes, plans, 1883-1921.

239 Adductions d’eau, sd.

Vicinalité

Chemins vicinaux

Z 56 / 52 Communes  de  Tarare,  Saint-Igny-de-Vers  et  Villefranche,  expropriations 
(1890-1914).

1890-1914

Z 56 / 171 / 1-2 Chemins vicinaux : états de classement et tableaux généraux par canton.
1839-1867

171 / 1 Canton d'Amplepuis  :  état  de classement  pour les communes 
d'Amplepuis,  Cublize,  Meaux,  Ronno  et  Saint-Vincent-de-
Reins (1867).
Canton d'Anse  :  tableau  général  pour  les  communes  d'Anse, 
Lozanne,  Liergues,  Pouilly,  Ambérieux,  Morancé,  Alix, 
Charnay,  Chazay,  Saint-Jean-des-Vignes,  Marcy,  Belmont, 
Lucenay  et  Pommiers  (1839),  état  de  classement  pour  les 
communes  d'Anse,  Charnay,  Chazay,  Lachassagne,  Alix, 
Ambérieux,  Belmont,  Liergues,  Lozanne,  Lucenay,  Marcy, 
Morancé, Pommiers, Pouilly et Saint-Jean-des-Vignes (1867).
Canton de Beaujeu : tableaux généraux pour les communes de 
Villié-Morgon,  Marchampt,  Fleury,  Emeringes,  Beaujeu, 
Avenas,  Quincié,  Les  Ardillats,  Vernay,  Juliénas,  Chénas, 
Lantignié,  Saint-Didier,  Jullié  et  Vauxrenard  (1839,  1867), 
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Régnié  (1857,  1867),  Chiroubles,  Durette  et  Saint-Didier 
(1867).
Canton de Belleville :  tableau général pour les communes de 
Charentay,  Saint-Georges-de-Reneins,  Saint-Etienne-la-
Varenne,  Dracé,  Corcelles,  Saint-Jean-d'Ardières,  Taponas, 
Odenas, Lancié, Cercié et Saint-Lager (1839), Belleville (1839, 
1857).

171 / 2 Canton de Tarare : tableaux généraux pour les communes de 
Saint-Romain-de-Popey,  Joux,  Tarare,  Saint-Marcel-l'Eclairé, 
Ronno,  Valsonne,  Saint-Clément,  Affoux,  Ancy,  Saint-
Appolinaire, Dareizé, Dième, Saint-Forgeux, Les Olmes, Saint-
Loup et Les Sauvages (1839, 1867), Ancy et Pontcharra (1867).
Canton de Thizy :  tableaux généraux pour  les  communes  de 
Saint-Jean-la-Bussière, Mardore, Marnand, Bourg-de-Thizy, La 
Chapelle-de-Mardore  et  Thizy  (1839,  1867),  Cublize, 
Amplepuis et Cours (1867).
Canton de Villefranche : tableaux généraux pour les communes 
de  Ouilly  (1839),  Gleizé,  Vaux,  Salles,  Montmelas,  Limas, 
Denicé,  Blacé,  Arbuissonnas,  Villefranche,  Arnas,  Cogny, 
Lacenas,  Rivolet,  Saint-Cyr-le-Chatoux et  Saint-Julien (1839, 
1867).

Voirie urbaine

Z 56 / 35 Ouverture du boulevard de la Sirène à Villefranche.
1901-1905

Z 56 / 223 / 1-2 Alignements (contentieux, immeuble menaçant ruines,…).
1814-1840

223 / 1 Communes  d'Affoux  (1816-1837),  Aigueperse  (1837-1840), 
Alix (1838-1839),  Anse  (1838-1840),  Belleville  (1822-1839), 
Le  Bois-d'Oingt  (1830-1835),  Breuil  (1831),  Cenves  (1839), 
Cercié (1829-1832), Chambost-Allières (1832-1839), Chamelet 
(1816-1834), Charentay (dont 1 plan en couleur de la propriété 
Sériziat  en  1821,  1821-1834),  Châtillon  (dont  1  plan  de  la 
propriété Collet en 1817, 1815-1836), Charnay (dont 1 plan du 
centre  du  bourg  en  1840,  1817-1840),  Chazay  (1820-1835), 
Chiroubles  (1814-1826),  Dième  (1817-1821),  Fleurie  (1832-
1834),  Juliénas  (1819-1821),  Lancié  (1829-1833),  Lantignié 
(1828-1836),  Létra  (1836-1839),  Lozanne  (dont  1  plan  du 
chemin  de l'Azergues à  Lozanne  en  1840),  Lucenay (dont  1 
plan de la propriété Picard en 1833,  1817-1840),  Marchampt 
(1834),  Moiré  (1819-1838),  Monsols  (1818-1825),  Morancé 
(1836-1840),  Oingt  (1827-1828),  Pommiers  (1819-1839), 
Pouilly (1838-1840), Propières (1833) et Quincié (1819-1840), 
1814-1840.

223 / 2 Communes de Régnié (1832), Saint-Christophe (dont 1 état des 
chemins  vicinaux  de  1829,  1827-1837),  Saint-Didier  (1820-
1821),  Saint-Etienne-la-Varenne  (1821-1832),  Saint-Georges-
de-Reneins  (1821-1838),  Saint-Jacques-des-Arrêts  (1820), 
Saint-Jean-d'Ardières (dont 1 plan de l'affaire Latour en 1840, 
1816-1840),  Saint-Just-d'Avray  (1817-1838),  Saint-Lager 
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(1833),  Saint-Laurent-d'Oingt  (1829-1832),  Saint-Mamert 
(1818),  Saint-Vérand (1817-1831),  Ternand (1824), Ville-sur-
Jarnioux  (1834-1836)  et  Villié-Morgon  (1823-1833),  1816-
1840.

Dons et legs

Z 56 / 7 Lettre A n° 1-36.
1894-1938

Z 56 / 8-9, 14, 24, 30 Lettre B.
1899-1939

9 n° 1, 3-19, 1899-1899

30 n° 2, 21-48, 1903-1912.

8 n° 49-63, 1879-1906.

14 n° 64-99, 1908-1911.

24 n° 100-154, 1911-1939.

Z 56 / 19, 22, 25, 27 Lettre C.
1895-1939

19 n° 1-24, 1895-1905.

22 n° 25-65, 1906-1906.

27 n° 66-139, 1903-1922.

25 n° 140-175, 1923-1939.

Z 56 / 10, 23, 32 Lettre D.
1887-1937

23 n° 1-52, 1887-1900.

10 n° 53-92, 1908-1910.

32 n° 93-169, 1912-1937.

Z 56 / 13 Lettre F n° 1-35.
1897-1937

Z 56 / 20-21 Lettres G et H.
1895-1938

21 n° 2-64, 1895-1903.

20 n° 66-126, 1904-1938.

Z 56 / 15 Lettres I, J et K n° 1-23.
1892-1931

Z 56 / 28 Lettre L n° 2-72.
1894-1939

Z 56 / 17, 33 Lettre M.

25



1897-1936
33 n° 1-54, 1897-1906.

17 n° 55-124, 1914-1936.
Z 56 / 26 Lettres N et O n° 1-27.

1894-1930

Z 56 / 11-12 Lettre P.
1880-1936

12 n° 1-54, 1880-1904.

11 n° 55-99, 1906-1936.

Z 56 / 18 Lettre Q n° 1-2.
1890-1918

Z 56 / 6, 29 Lettre R.
1890-1938

6 n° 1-30, 1890-1897.

29 n° 31-88, 1905-1938.

Z 56 / 5 Lettre S n° 1-51.
1895-1936

Z 56 / 31 Lettre T n° 1-48.
1894-1936

Z 56 / 16 Lettre V n° 1-73.
1892-1938

Z 56 / 126 Dons aux fabriques de Villefranche (1843-1847),  Vauxrenard (1831-1842), 
Saint-Romain-de-Popey  (1841-1847),  Saint-Loup  (1835),  Saint-Jean-
d'Ardières  (1836-1841),  Pontcharra  (1844),  Marcy  (1829-1836),  Lucenay 
(1830), Lacenas (1843), Dracé (1834-1842), Denicé (1841), Corcelles (1847), 
Chiroubles (1840-1842), Arnas (1834-1835) et Saint-Marcel (1834).

1829-1847

Z 56 / 189 Don  Devaux au bureau de bienfaisance  de Ranchal  (1854).  Genevois  à  la 
fabrique de Poule (1854). Utinet au bureau de bienfaisance et de la fabrique de 
Villefranche (1864). Cherpin au bureau de bienfaisance de Thel (1857-1858). 
Orsel  à  l'hôpital  de  Villefranche  (1863-1867).  Dubost  au  bureau  de 
bienfaisance de Propières (1867). La Croix-d'Azolette à l'hospice de Beaujeu, 
aux bureaux de bienfaisance et aux fabriques d'Azolette, Propières, Régnié et 
Lantignié  (1861-1868).  Jonchier  à  la  fabrique  de  Belleville  (1866-1867). 
Durieu-Audars au bureau de bienfaisance et à la fabrique de Vaux (1867). 
L'abbé  Roux  à  l'école  de  Quincié  (1866-1867).  Vacher  au  bureau  de 
bienfaisance et à la fabrique de Mardore (1866-1868). Portier à la commune et 
à la fabrique de Charentay (1858-1868). Perrin au bureau de bienfaisance de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères  (1863-1867).  Peyré  au  bureau  de  bienfaisance 
d'Anse  (1868).  Larochette  au  bureau  de  bienfaisance  de  Saint-Christophe 
(1867-1868).  Brossette  à  la  fabrique  de  Tarare  (1866-1867).  Gravillon  au 
bureau de bienfaisance de Gleizé  (1865-1867).  Papillon aux communes  de 
Valsonne et de Saint-Appollinaire et au bureau de bienfaisance de Saint-Just-
d'Avray (1867-1868). Bouchet au bureau de bienfaisance d'Anse (1865-1868). 

26



Mocozet à l'hospice d'Amplepuis (1868). Dubost au bureau de bienfaisance de 
Valsonne (1864-1868). Goutanier au bureau de bienfaisance de Poule (1867-
1868).  Réal  à  la  fabrique  de  Bagnols  (1868-1869).  Peyré  au  bureau  de 
bienfaisance de Villefranche (1869-1870). Polloce au bureau de bienfaisance 
de Saint-Bonnet-des-Bruyères (1867-1869). Durieu à la commune de Saint-
Didier (1868-1869). Sonnery-Bouillon à la fabrique de Valsonne (1869-1870).

1854-1870

FINANCES, CADASTRE ET POSTES

Z 56 / 224 Emprunt de 100 millions, remboursement et renonciation : ordonnance royale 
du 16 août 1815, état des contribuables et négociants français.

1815-1829

Z 56 / 258 Budgets principaux de base.
sd

AFFAIRES MILITAIRES

Z 56 / 251 Affaires diverses.
sd

Z 56 / 210 Militaires tués ou blessés durant la campagne d'Italie, secours formés par les 
familles  :  état  des demandes (1860).  Monnaies de cuivre,  démonétisation :  
procès-verbal  d'envoi  entre  Villefranche  et  Lyon  (1856).  Délivrance  d'un 
passeport intérieur à Alexandre Monin de Tarare (1854). Médaillés de Sainte-
Hélène  :  état  nominatif  (1859).  Tunnel  des  Sauvages,  bénédiction  : 
programme (4 décembre 1863). Campagne militaire d'Italie, envoi de linges et 
charpie : état (1859). Taxe sur les chiens, vote de tarifs par les communes :  
état (1855). Attentat du 14 janvier 1858, adieux à l'Empereur : état (1858). 
Boulangers : état par commune [1860]. Hôpitaux et hospices, consommation 
mensuelle de tabac de cantine par les indigents : état des approvisionnements 
présumés (1862).

1854-1863

Préparation militaire et recrutement de l’armée

Z 56 / 53-87,
137-150 Registres de tirage au sort (année de la classe).

1845-1912
150 1819-1819.
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137 1822.
138 1823-1824.
139 1825-1826.
140 1827-1828.
141 1829-1830.
142 1831-1832.
143 1833-1834.
144 1835-1836.
145 1837-1838.
146 1839-1840.
147 1841-1842.
148 1843-1844.
87 1845-1846.
149 1847-1848.
53 1849.
54 1850.
55 1851-1852.
56 1853-1854.
57 1855-1856.
58 1857-1858.
59 1859-1860.
60 1861-1862.
61 1863-1864.
62 1865-1865.
63 1866-1867.
64 1868-1869.
65 1870-1871.
66 1872-1873.
67 1874-1875.
68 1876-1877.
69 1878-1879.
70 1880-1881.
71 1882-1883.
72 1884-1885.
73 1886-1887.
74 1888-1889.
75 1890-1891.
76 1892-1893.
77 1894-1895.
78 1896-1897.
79 1898-1899.
80 1900-1901.
81 1902-1903.
82 1904-1905.

Z 56 / 151-166 Tableaux de recensement (à l’année de la classe).
1819-1924

151 1819.
152 1830.
153 1836.
154 Cantons  de  Lamure,  Monsols,  Tarare,  Thizy et  Villefranche, 

1841.
156 1852.
155 Canton de Monsols, 1857.
157 1862.
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158 Cantons de Belleville, Le Bois-d'Oingt, Lamure, Tarare, Thizy 
et Villefranche, 1863.

159 1864.
160 Cantons de Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche, 1866.
83 1906-1907.
84 1908-1909.
85 1910-1911.
86 1912-1913.
161 1914-1915.
162 1916-1917.
163 1918-1919.
164 1920-1921.
165 1922-1923.
166 1924.

Z 56 / 169 Exemptés et réformés : états cantonaux par classe.
1896-1914

Z 56 / 170 Commission de réforme.
1917

Garde nationale

Z 56 / 127, 167-168,
226 / 1-2 Recrutement et armement.

1830-1870

127 Recensement :  états  pour  les  communes  de  Oingt,  Légny, 
Sainte-Paule, Belmont, Pouilly-le-Monial, Pommiers, Morancé, 
Saint-Jean,  Marcy,  Lozanne,  Lucenay,  Ambérieux,  Chazay, 
Liergues,  Anse,  Chiroubles,  Lachassagne  et  Saint-Cyprien 
[1848]  ;  dissolution  à  Anse  et  Theizé  (1834)  ;  retard  de 
mobilisation  à  Poule  (1833)  ;  démission  des  officiers  et 
organisation aux Olmes (1831-1832) ;  organisation et  état du 
bataillon à Tarare (1830-1833) ; artillerie à Villefranche : état 
des  effets  d'artillerie  existant  au  29  août  1842  ;  officiers  et  
dépenses à Belleville (1830, 1833) ; garde à cheval de Saint-
Georges-de-Reneins : délibération (1831) ; état de la compagnie 
à Gleizé (1833) ; réélections générales : rapport du sous-préfet 
(1840), 1830-1848.

226 / 1-2 Listes et états des mobilisables, 1870.

226 / 1 Cantons d'Amplepuis,  Anse, Beaujeu,  Belleville  et  Le 
Bois-d'Oingt, 1870.

226 / 2 Cantons  de  Lamure,  Monsols,  Tarare,  Thizy  et 
Villefranche, 1870.

167-168 Tableaux de recensement (année de la classe), 1864-1865.

167 1864-1865.
168 1866.
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Sapeurs-pompiers

Z 56 / 49 Nomination et réglementation.
1900-1920

Guerre de 1914-18

Z 56 / 200 Livre d'or pour l'arrondissement des militaires morts pour la France au cours 
de la guerre de 1914-1918 : états communaux.

1914-1918

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Ponts et chaussées

Z 56 / 240 Affaires diverses.
sd

Routes

Z 56 / 93 Grande voirie, navigation et carrières : dossiers par commune.
1817-1841

Chemin de fer

Voies ferrées d'intérêt local

Voir aussi la cote Z 56 / 37

Z 56 / 3 / 1 Ligne Villefranche – Tarare.
1891

Z 56 / 3 / 2 Ligne Pontcharra - Sainte-Foy-l'Argentière.
1914-1922

Z 56 / 3 / 3 Lignes Monsols - Cluny et Monsols - La Clayette.
1910-1911

Z 56 / 3 / 6 Lignes  Lozanne  -  Paray (section  Lamure  -  Paray)  (1889-1897),  Beaujeu  - 
Trembly (1888-1889) et Roanne - Saint-Germain, mise à deux voies (1897).

1888-1897

Z 56 / 4 Ligne  Saint-Victor  -  Cours  :  plans  généraux,  profil  en  long (1875-1882)  ; 
Givors - Paray : affiche, enquête, rapport Thiers (1885) ; Belleville - Beaujeu, 
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prolongement  Villefranche-  Trévoux  :  plans  (1874-1882),  projet  : 
correspondance  (1866-1868)  ;  Tarare  -  Villefranche  :  correspondance  à 
cheval, cahier des charges (1859), projet : plan général, tracé (1880-1885) ; 
Beaujeu - Saint-Igny, projet (1891) ; Feurs - Panissières - Pontcharra, projet de 
prolongement Pontcharra (1889).
Tramways  La  Demi-Lune  -  Lamure,  projet  (1889)  ;  Thizy  -  Saint-Victor, 
projet  (1880),  tarifs  (1885).  Compagnie  générale  des  chemins  de  fer 
départementaux : statuts (1885).

1859-1891

Z 56 / 88 Ligne Villefranche - Monsols, halte de la Verrière aux Ardillats (1904) ; vente 
de terrains départementaux : plans (1902) ; enquêtes parcellaires (1898-1899) ; 
pièces générales et projet (1892-1906).

1892-1904

Z 56 / 89 Ligne Amplepuis - Saint-Vincent-de-Reins : enquêtes parcellaires.
1900

Z 56 / 90 Ligne  Roanne  -  Lyon  par  Tarare  :  enquêtes  parcellaires  (1862-1863)  ; 
expropriations.

1862-1863

Z 56 / 91-2 Ligne Villefranche - Tarare, ventes de terrains départementaux : plans (1900-
1902) ; enquêtes parcellaires (1896-1899).

1896-1902

Tramways

Z 56 / 3 / 4 Ligne de Belleville.
1895

Z 56 /3 / 5 Ligne Villefranche - Lozanne – Rivolet.
1900-1903

Service hydraulique, syndicats

Z 56 / 94 / 1 Cours d'eau non navigables : statistiques cantonales.
1838-1839

Z 56 / 52 Barrage de la Turdine : plan parcellaire des terrains à acquérir (1895). Barrage 
de Joux, alimentation de Tarare (sd).

1895

Z 56 / 94 / 2 Turdine,  ponts,  barrages et  constructions riveraines (1841-1856).  Azergues, 
ponts et barrages : dont plan du nivellement du lit à Lucenay (1840) (1835-
1856). Saône, endiguement, pontons et extraction de sable et gravier (1837-
1856)  ;  ports  de  Beauregard,  Frans,  Beligny (1839-1855)  ;  port  de  Saint-
Georges-de-Reneins  :  plans  des  profils,  détail  et  situation  (1839-185). 
Vauxonne,  endiguement,  barrages  et  ponts  (1844-1857).  Ruisseau  Le 
Nizerand,  barrages  (1854-1857).  Ruisseau Le Trambouze,  écluse Chapon : 
plan (1845). Ruisseau Le Morverand, réclamation Pin pour dégâts des eaux 
(1854). Ruisseau Le Morgon, alignement, endiguement et ponts : dont plan 
port  de  Frans  à  Beligny  (1826)  (1818-1850).  Port  de  Belleville, 
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agrandissement  (1833-1854).  Ponts suspendus,  vérification :  arrêté (19 juin 
1850) ; Chazay, ouverture et concessionnaires (1841-1845) ; Morancé (1842-
1853) ; Collonges (1856) ; Thoissey (1833-1854). Bacs de Chazay, Belleville 
et Morancé, adjudications (1829). Inondations des 17 et 18 décembre 1844 : 
dossiers  des  communes  de  Anse,  Châtillon  et  Chamelet  sur  l'Azergue,  de 
Villefranche sur le Morgon et de Vaux sur la Vauxonne (1844-1845).

1818-1857

Z 56 /2 / 6 Syndicats intercommunaux.
1930-1941

Mines et énergie

Z 56 / 241, 257 Distribution d’énergie électrique.
sd

Z 56 / 261 Mines.-  Chessy - Sain-Bel (1811, 1847-1856).  Chénelette (1808-1812, 1855-
1856).  Valsonne  (1847-1849).  Longefay  et  Propières  (1855-1856).  Saint-
Etienne-la-Varenne (1856).

1808-1856

ENSEIGNEMENT, AFFAIRES CULTURELLES

Enseignement général

Enseignement primaire

Z 56 / 95 Situation des classes primaires : état (1846-1847). Livres élémentaires reçus et 
distribués (1834-1835). Dossiers communaux : Cercié (1835-1838), Saint-Just 
d'Avray (1843),  Saint-Marcel  (1837-1838),  Les Olmes (1835-1839),  Ronno 
(1834-1838) et Ancy (1834-1838). Vrac dont plans (1835-1845).

1834-1847

Z 56 / 102 Dépenses pour l'entretien des primaires : états.
1835-1837

Z 56 / 104 Dépenses pour l'entretien des primaires : états (1838). Collège municipal de 
Villefranche : budgets (1847-1849).

1838-1849

Z 56 / 105 Dépenses  pour  l'entretien des  primaires  :  états  (1834)  ;  instituteurs  (1830-
1849) ; communes ayant entretenu des primaires publiques : tableau (1834) ; 
location des  écoles  et  fixation de la  rétribution mensuelles  des  instituteurs 
(1833-1837)  ;  situation  des  primaires  :  état  (1846-1847)  ;  pensionnat  de 
Beligny, demande d'autorisation et d'ouverture : plan (1848).

1830-1849
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Z 56 / 96 Comité supérieur pour l'instruction primaire.
1833-1847

Z 56 / 97 Comités d'arrondissement pour l'instruction publique.
1833-1840

Z 56 / 99 Comités locaux d'arrondissement : état nominatif des membres (1835) ; Saint-
Loup (1834-1838) ; Poule (1835-1837) ; Lamure (1834-1838) ; Theizé (1833-
1839) ; Ternand (1835-1837) ; Claveisolles (1834-1838) ; Chénelette (1835-
1839)  ;  Chambost-Allières  (1835-1838)  ;  Saint-Romain-de-Popey  (1834-
1839) ; Dareizé (1834-1839) ; Saint-Clément (1834-1838).

1833-1838

Z 56 / 101 Comités d'arrondissement : correspondance recteur - inspecteur.
1834-1842

Z 56 / 98 Villefranche, affaires diverses (1817-1826). Le Bois-d'Oingt, interdiction de 
l'école  Dupré  (1819).  Bagnols,  projet  d'acquisition  d'une  maison  d'école 
(1833-1836).  Odenas,  école Mathon pour les sourds et  muets  (1830-1831). 
Saint-Just-d'Avray  (1823-1839).  Frontenas,  mixité  illicite  (1818).  Lancié, 
instituteurs  (1819).  Cercié,  instituteurs  (1839).  Charentay,  projet  de 
construction  d'une  école  (1835-1840).  Lozanne,  acquisition  d'une  maison 
d'école (1832-1836). Marchampt, autorisation du legs Delaye (1827). Fleurie, 
problèmes avec les instituteurs (1830-1831). Arnas, pétition demandant une 
école primaire (1833). Thizy,  école Chervin déclarée illicite (1818). Tarare 
(1816-1838).  Saint-Romain-de-Popey,  legs  Pierron  (1834-1841)  et  don 
Bonjour  (1836-1837).  Saint-Loup,  école  Loyses  déclarée  illicite  (1819)  ; 
contentieux avec l'instituteur  Dumoulin  (1837-1838).  Les  Olmes,  projet  de 
distraction d'une  partie  du presbytère  au  profit  de  l'école  :  plan géométral 
(1832),  plan du presbytère  (1833).  Cublize,  pétition demandant  l'utilisation 
d'un bâtiment légué pour servir de logement à l'instituteur (1833). Amplepuis, 
demande  Darcy  pour  enseigner  aux  filles  (1820).  Valsonne,  projet  de 
construction d'une école et acquisition (1833-1839). Saint-Vérand, don Bedin-
Dumas  (1825-1828).  Ville-sur-Jarnioux,  instituteur  Jacquet  déclaré  illicite 
(1819). Ecoles de filles, déclaration d'institutrices pour les communes d'Anse, 
Theizé,  Marcy,  Lachassagne,  Bagnols  et  Villié-Morgon  (1836).  Légny, 
acquisition  du  bâtiment  Magny  (1834-1837).  Saint-Laurent-d'Oingt, 
contentieux avec l'instituteur Danguin (1839-1840). Saint-Lager, legs Brossier 
(1828-1830) ; acquisition du bâtiment Daguin : plan (1834).

1816-1840

Z 56 / 103 Ecole normale :  correspondance préfet (1833-1839), correspondance (1835-
1839),  correspondance recteur  (1833-1836)  ;  préparation du budget  (1834-
1838)  ;  dépenses  (1833-1835)  ;  programme  des  examens  (juin  1833)  ; 
acquisition et appropriation du bâtiment destiné à l'école normale (1833-1837) 
; bourses départementales : arrêtés (1833-1848) ; situation (1853).

1833-1853

Z 56 / 100 Instituteurs de Saint-Christophe (1834-1838) et de Saint-Lager (1834-1837) ; 
médailles et mentions aux instituteurs de l'académie de Lyon (1836-1837) ; 
situation  des  écoles  de  Lozanne,  Pommiers,  Morancé,  Marcy,  Lucenay, 
Liergues,  Saint-Jean-des-Vignes,  Charnay,  Pouilly,  Belmont,  Anse, 
Ambérieux  et  Alix  :  statistiques  (1834)  ;  dépenses  pour  l'entretien  des 
primaires : état (1834) ; règlement général : affiches (1834-1835), règlement  
pour l'arrondissement de Villefranche (1834). Vrac (1833-1845).
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1833-1845

Z 56 / 106 Instituteurs ; comités locaux ; vrac.
1830-1840

Enseignement libre

Z 56 / 244 Ecoles libres.
sd.

Presse

Z 56 / 135 Journaux politiques, distribution : statistiques par arrondissement postal.
1860-1861

JUSTICE

Z 56 / 261 Tribunal civil de Villefranche : états des procès et jugements.
an X-an XIII

Z 56 / 248 Tribunaux de commerce.
sd

CULTES

Z 56 / 261 Communes pouvant être érigées en paroisses ou succursales : état (juin 1802).
1802

Z 56 / 126 Dième, demande d'augmentation des servants sexagénaires (1834) ; location 
des  bancs  :  pétition  (1837).  Formalités  à  remplir  par  les  communautés 
religieuses  lors  de leurs  acquisitions  ou aliénations  :  circulaire  (29  janvier 
1831).

1831-1837

Z 56 / 132 Administration, fabriques, dons et legs, desservants, érection de succursales… 
Chambost-Allières  (1833-1847).  Belleville  (1852).  Chazay  (1856).  Saint-
Clément-sous-Valsonne  (1841-1845).  Emeringes  (1848).  Le  Bois-d'Oingt 
(1850-1851). Grandris (1854-1856).  Gleizé (1848-1851). Joux (1846-1847). 
Lamure  (1843-1844).  Anse  (1842-1845,  1864).  Amplepuis  (1842-1843). 
Saint-Igny-de-Vers  (1855-1857).  Saint-Bonnet-des-Bruyères  (1840-1843). 
Fleurie  (1844-1846,  1864-1865).  Blacé  (1858-1859).  Ville-sur-Jarnioux 
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(1847-1854).  Cours  (1860-1862).  Vauxrenard  (1841-1850,  1861).  Poule, 
succursale  de  Lafond  (1860-1865).  Saint-Forgeux  (1864).  Cogny  (1861). 
Lantignié  (1865).  Odenas  (1858-1859).  Saint-Etienne-la-Varenne  (1862-
1863).  Saint-Etienne-les-Oullières  (1862).  Arnas  (1862).  Moiré  (1860). 
Charentay (1858).  Chessy (1857).  Villefranche  (1840-1855).  Villié  (1851). 
Vaux (1847-1848). Theizé (1850-1854). Ternand (1854). Tarare (1850-1851). 
Propières (1850-1851).

1833-1865

Z 56 / 132 bis Etablissement d'une chapelle dans le château de Saint-Trys à Anse (baron de 
Montbellet) : décret (1854). Demande d'érection en chapelle vicariale de la 
chapelle  de  Clévy à  Saint-Romain-de-Popey (1838-1844).  Circonscriptions 
ecclésiastiques  :  circulaire  interministérielle  (21  août  1833).  Erection  en 
succursale  des  églises  de Lozanne et  Arbuissonnas (1837-1838),  de  Légny 
(1843)  et  de  Taponas  (1840-1842).  Autorisation du  culte  dans 6  chapelles 
domestiques,  dont  2  pour  l'arrondissement  de  Villefranche  (an  XII). 
Concession à M. de Tournon de la chapelle Sainte-Philomène de l'église de 
Montmelas-Saint-Sorlin (1844).
Curés, desservants et vicaires. Denicé (1834-1840). Cercié, abbé Py (1843) ; 
plainte du desservant Fayard (1845). Tarare, installation du vicaire Rimoud 
(1842).  Belleville,  arrivée  du  prêtre  espagnol  Vicente  Alexandry  (1843). 
Chamelet,  installation  du  curé  Viricel  (1844).  Saint-Jacques-des-Arrêts, 
plainte du conseil municipal et de la population contre le desservant Vermorel 
(1836).  Saint-Didier-sous-Riverie,  desservant  Morin  (1848).  Propières, 
desservant Thévenel (1845). Thel, installation du desservant Mazenot (1843). 
Traitements : état des communes (1818), états (en 1820 : 9 curés, 34 vicaires 
et 99 desservants ; en 1831 : 115 curés et desservants et 47 vicaires).
Police des cultes. Saint-Bonnet-des-Bruyères, plainte de fabriciens au sujet du 
déplacement de l'église (1854). Les Olmes, demande par le conseil municipal 
de  changement  de  curé  (1860).  Saint-Romain-de-Popey,  plainte  contre  le 
desservant au sujet des horaires des services officiels (1860). Saint-Igny-de-
Vers,  plainte  du  maire  contre  le  desservant  et  la  fabrique  (1861).  Tarare,  
enterrement d'une prostituée (Benoîte Ginet) (1861). Meaux, plainte contre le 
desservant (1856-1857). Moiré, plainte du maire au sujet d'un enterrement à 
Bagnols (1854-1855). Lancié, insultes et voix de faits contre le curé Palay à 
Dracé  et  le  curé  Girondet  à  Lancié  (1856)  ;  Godard  (1855-1856).  Jullié,  
demande  de passeport  de  Claude  Chaumont,  propriétaire  et  curé  de  Saint-
Polycarpe à Lyon (1861) (demande à ce que sa profession de curé n'apparaisse 
pas).

1818-1861

Z 56 / 208 Presbytères,  location :  états 1907-1925) ;  statistiques (1908). Séparation de 
l'Eglise et de l'Etat : instructions, circulaires, Journaux officiels, recueils des 
actes administratifs, lettre de Pie X aux évêques du peuple de France en date 
du 6 janvier 1907 (1905-1907).

1905-1925

Z 56 / 209 Eglises, location et jouissance : délibérations des conseils municipaux (1907). 
Fabriques, attribution des biens pour les cantons d'Amplepuis (1909), Anse 
(1909-1913), Beaujeu, Belleville, Le Bois-d'Oingt, Lamure, Tarare, Thizy et 
Villefranche (1909-1910).

1907-1913

Z 56 / 38, 173 Congrégations.
1877-1909
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173 Congrégations,  communautés  ou  associations  religieuses 
(prescrites par la loi de finances du 29 décembre 1876) : états 
communaux  classés  par  canton  (1877),  états  (1891,  1900)  ; 
biens  possédés  par  ces  établissements  :  relevés  (1895). 
Enseignants  congréganistes  :  statistiques  (1878).  Communes 
possédant  des  écoles  congréganistes  :  état  (1900). 
Etablissements congréganistes autorisés (1903) et non autorisés 
(1880). Fermeture d'établissements (1899-1909), 1877-1909.

38 Etablissements  fermés  :  procès-verbaux  (1904-1907).  Rejet 
d'autorisation pour des congrégations d'hommes (1903-1904) et 
de  femmes  (1901-1903).  Congrégations  autorisées  (1904), 
1901-1907.

ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALE

Administration hospitalière

Z 56 / 118 Hospice  de  Villefranche.-  Personnel,  nomination  du  docteur  Cornil  en 
remplacement  du  docteur  Poulat  démissionnaire  (1842-1844).  Bâtiments, 
acquisition,  aliénation,  travaux,  baux,  dons  et  legs  (1827-1850),  dont  plan 
d'une écurie à construire au domaine de Laie à Taponas (1845).

1827-1850

Z 56 / 119 Hospice de Beaujeu, installation de la commission administrative (1846) ; legs 
(1836-1847)  ;  travaux  et  fournitures  (1836-1847)  ;  biens,  acquisition, 
aliénation et location. Hospice d'Amplepuis, personnel et biens (1843-1850) ; 
projet détaillé d'un hospice à Anse [1838].

1836-1850

Z 56 / 120 Traités entre les commissions administratives et les congrégations religieuses 
(1838-1842). Mode d'admission des militaires malades dans les hospices civils 
(1835). Personnel des commissions administratives, renouvellement : arrêtés 
(1841-1846) ;  état nominatif  des administrateurs en fonction au 1er janvier 
[1841]. Changement de juridiction (les hospices passent sous la juridiction du 
conseil de Préfecture et non plus celui de la Cour des Comptes) : arrêté du 2 
décembre 1839. Mouvement de la population malade dans les hôpitaux : état 
statistique  général  (1833-1840),  états  pour  les  hospices  de  Beaujeu  (1833-
1841),  Belleville  (1842),  Tarare  (1833-1841)  et  Villefranche  (1833-1834, 
1840-1841).  Règlement pour le service intérieur des hospices et  hôpitaux : 
circulaire  (1840),  instruction  préfectorale  sur  l'organisation  des  économats 
(1839).  Renseignements  généraux  sur  les  hospices  (étendues,  ressources, 
malades  vieillards,  état  des  bâtiments,  personnel...)  :  état  général,  liste 
nominative  des  administrateurs,  médecins  et  gens  de  service,  bureau  de 
bienfaisance d'Anse, hospices de Beaujeu, Belleville, Tarare et Villefranche.

1833-1846
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Bureaux de bienfaisance et d’assistance

Z 56 / 113-116 Bureaux de bienfaisance, dons et legs.
1814-1848

113 Communes  de  Vaux  (1833-1834),  Villefranche  (1834-1838, 
1843),  Juliénas  (1843-1847),  Jullié  (1830-1831,  1844-1845), 
Saint-Lager  (1843-1847),  Lamure  (1844-1845),  Bagnols 
(1842),  Beaujeu  (1837-1847),  Mardore  (1842-1845),  Saint-
Marcel  (1832),  Saint-Vincent-de-Reins  (1845-1846),  Cours 
(1834-1846, dont 1 plan), Grandris (1832-1835), Gleizé (1840-
1844),  Cublize  (1840-1845),  Claveisolles  (1847),  Saint-
Clément  (1841-1845),  Saint-Appolinaire  (1842-1844),  Bourg-
de-Thizy  (1838-1847),  Saint-Bonnet-le-Troncy  (1843-1844), 
Monsols  (1842-1844),  Châtillon  (1843-1846),  Chazay (1834-
1847), Fleurie (1843-1846), Les Olmes (1837-1847) et Meaux 
(1845-1848), 1830-1848.

114 Communes de Saint-Jean-la-Bussière (1840-1843), Joux (1841-
1847), Marnand (1837), Villié-Morgon (1832-1837), Belleville 
(1832-1835),  Charentay  (1836-1837),  Corcelle  (1836),  Dracé 
(1834),  Odenas  (1834-1836),  Saint-Vérand  (1833),  Saint-
Bonnet-des-Bruyères  (1834-1835),  Saint-Igny-de-Vers  (1834-
1835), Monsols (1836), Ouroux (1836-1838), Chénelette (1829-
1834), Mardore (1833-1836), Blacé (1823-1830), Les Ardillats 
(1837-1844), Chazay (1838-1840), Tarare (1845), Thizy (1838-
1846),  Ranchal  (1845),  Chiroubles  (1826-1841),  Joux (1833-
1834),  Grandris  (1834)  ;  donation  par  le  curé  Courbon  de 
Faubert  de  l'immeuble  et  dépendance  de  la  Providence  des 
garçons à Beligny à la paroisse de Villefranche : plan (1843) ; 
états nominatifs  des administrateurs des hospices,  bureaux de 
bienfaisance  et  autres  administrations  charitables  pour  les 
communes  d'Affoux (1836),  Amplepuis,  Anse,  Belleville,  Le 
Bois-d'Oingt,  Cenves,  Chambost-Allières,  Chazay-d'Azergues, 
Cours,  Cublize,  Fleurie,  Grandris,  Joux,  Jullié,  Juliénas, 
Liergues,  Monsols,  Odenas,  Ouroux,  Pommiers  (1837),  Les 
Sauvages  (1833),  Saint-Igny-de-Vers  (1837),  Saint-Jean-la-
Bussière (1833), Saint-Lager, Saint-Marcel, Saint-Nizier, Saint-
Vincent-de-Reins,  Theizé,  Valsonne,  Vaux,  Vaux-Renard  et 
Villefranche (1837), 1823-1847.

115 Communes  des  Ardillats  (1831-1836),  Beaujeu  (1829-1838), 
Saint-Just-d'Avray (1834-1835), Theizé (1834-1837), Le Bois-
d'Oingt (1832-1837), Chamelet  (1830-1835), Châtillon (1835-
1837),  Chazay  (1835-1836),  Liergues  (1831-1836),  Anse 
(1828-1836),  Villefranche  (1844-1846),  Gleizé  (1844-1846), 
Charnay (1844-1846),  Cours  (1831-1836),  Chambost-Allières 
(1842-1846),  Tarare  (1839-1847),  Vaux  (1837-1847)  et  Joux 
(1831).  Comptabilité  des  bureaux  des  communes  d'Odenas  : 
budgets  (1838-1839)  ;  Anse  :  budget  (1834)  ;  Chénelette  : 
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budget (1834), nomination du trésorier (1834), contentieux avec 
le receveur Dumas (1836), 1828-1847.

116 Communes de Saint-Loup (1834-1835), Quincié (1841-1845), 
Anse  (1844-1847),  Saint-Bonnet-des-Bruyères  (1840-1841), 
Gleizé (1826-1835), Denicé (1834-1836), Cogny (1814-1835), 
Vernay (1832), Cenves (1834-1836), Alix (1834-1837), Saint-
Mamert  (1834-1836),  Létra  (1835-1837),  Le  Breuil  (1836-
1838), Oingt (1832-1835), Avenas (1832), Pouilly (1834-1835), 
Pommiers (1831-1837), Claveisolles (1831-1835), Saint-Julien 
(1832-1833),  Saint-Romain-de-Popey  (1835),  Ouilly  (1830), 
Ranchal (1832), Thel (1842-1847), Grandris (1834-1847, dont 
legs Cottinet : plan de 1846), Saint-Etienne-la-Varenne (1845-
1847),  Saint-Forgeux (1843-1845) et Frontenas (1844), 1814-
1847.

Assistance sociale

Z 56 / 245 Habitations bon marché (HBM).
sd

Z 56 / 117 Aliénés.-  Limas  (1832-1840),  Ouilly  (1840),  Villefranche  (1830-1840), 
Cenves  (1839),  Saint-Bonnet-des-Bruyères  (1825-1839),  Saint-Christophe 
(1831-1840),  Saint-Igny-de-Vers  (1831-1833),  Ouroux  (1840),  Propières 
(1834), Ancy (1839), Saint-Forgeux (1834), Saint-Loup (1830-1839), Tarare 
(1831-1839), Valsonne (1831-1839), Amplepuis (1832-1840), Bourg-de-Thisy 
(1835),  Cublize  (1830-1840),  Saint-Jean-la-Bussière  (1833-1834),  Mardore 
(1832),  Marnand  (1830-1836),  Arbuissonnas  (1836),  Arnas  (1831-1832), 
Gleizé  (1839),  Fleurie  (1831-1840),  Beaujeu  (1833-1837),  Les  Ardillats 
(1831-1832),  Pouilly (1832-1837),  Pommiers  (1831-1840),  Morancé (1831-
1836),  Lucenay (1835-1836),  Liergues  (1825-1839),  Charnay (1824-1839), 
Anse (1838), Jullié (1830-1840), Juliénas (1836), Marchampt (1840), Régnié 
(1839-1840),  Vauxrenard  (1832-1840),  Cercié  (1830),  Charentay  (1839), 
Corcelles  (1830),  Saint-Jean-d'Ardières  (1836),  Blacé  (1839-1840),  Odenas 
(1831-1833, 1837), Saint-Just-d'Avray (1839), Saint-Laurent-d'Oingt (1834), 
Ternand  (1833-1836),  Theizé  (1834-1835),  Saint-Vérand  (1836),  Saint-
Bonnet-le-Troncy (1832-1839), Lamure (1840), Poule (1839), Ranchal (1833-
1840), Saint-Bonnet-des-Bruyères (1834) ; renseignements statistiques : états 
pour  les  communes  de Châtillon,  Cublize,  Emeringes,  Grandris,  Lantignié, 
Marchampt, Saint-Didier, Saint-Marcel et Valsonne (1836).

1824-1840

Prévoyance sociale

Z 56 / 42-43, 236, Mutuelles.
260 1905-1941

236, 260 Affaires diverses, sd-1941.

260 sd.
236 sd-1941.

42 Mutuelles bétail : dossiers par commune, 1905-1914.
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43 Mutuelles incendie : spécimens de statuts, 1905-1914.

Z 56 / 254 Caisse d’épargne.
sd

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Z 56 / 46 Commission des prisons : registre de délibérations.
1837-1924
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